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Le Lot-et-Garonne  
    de plus en plus prisé

En misant depuis plusieurs années sur le « slow tourisme »,  
le Lot-et-Garonne s’est positionné comme une place forte du tourisme 

régional et compte sur l’ouverture du Center Parcs pour séduire de  
nouveaux visiteurs. Après 2 années de crise sanitaire, le département 

dévoile des atouts répondant parfaitement aux nouvelles attentes  
des visiteurs. La présidente du Comité Départemental du Tourisme,  

Valérie Tonin, nous présente les nouveautés prévues pour cette  
saison 2022 qui pour elle est « porteuse d’espoir ».

Par Mathieu DAL’ZOVO
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La Vie Economique : Comment 
se porte le secteur touristique en 
Lot-et-Garonne après 2 années 
marquées par la crise sanitaire ?
Valérie TONIN : « Notre département 
ne s’en est pas trop mal tiré, hormis 
bien sûr les grandes infrastructures 
comme les parcs Waligator et Aqua-

land, avec une grande appétence 
pour notre territoire. Les difficul-
tés pour se déplacer ou se rendre à 
l’étranger nous ont permis de capter 
une clientèle toulousaine et borde-
laise et de limiter les effets de la crise. 
Le secteur a été certes endommagé, 
mais pas écrasé par la crise. De plus, 

avec un peu d’imagination et sur-
tout une modernisation de l’accueil, 
notamment chez les hébergeurs qui 
n’ont pas constaté de baisse notoire 
de location pendant la crise, chacun 
des acteurs a pu tirer son épingle du 
jeu. La saison qui s’annonce est donc 
porteuse d’espoir. »

Valérie Tonin 
présidente du 

 Comité Départemental 
du Tourisme 
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Center Parcs à Casteljaloux. En 
plus du nombre de nuitées qu’il va 
apporter, ce projet va nous appor-
ter une meilleure notoriété. »

LVE : Center Parcs sera  
donc la vitrine touristique du  
Lot-et-Garonne ?
V. T. : « Il s’agit d’un nouveau modèle 
de Center Parcs qui intègre les 
partenaires locaux, le CDT y aura 
d’ailleurs un point d’accueil pour 
promouvoir le Lot-et-Garonne, 
et qui correspond pleinement à la 
philosophie du département sur 
le slow tourisme, la promotion des 

producteurs locaux, l’intégration 
de la nature… On vient dans notre 
département pour sa gastronomie, 
ses paysages et son patrimoine. Le 
Center Parcs a intégré tous ces fac-
teurs dans son projet. » 

LVE : L’été 2021 faisait la  
part belle au vélo, quelles sont les 
nouveautés prévues cet été ?
V. T. : « C’est vrai que nous avions 
communiqué autour du thème du 
« slow tourisme » et la possibilité 
de découvrir le département à vélo 
grâce à 5 itinéraires interconnectés 
et ouverts à tous en rappelant que 

« De nouveaux hébergements  
ont fleuri ces derniers mois sur  
des accueils vélos dans le  
cadre du « Slow Tourisme » que 
nous développons » 

LVE : Le CDT 47 a accompagné 
les hébergeurs dans cette volonté 
d’améliorer les conditions  
d’accueil ?
V. T. : « Tout à fait, même si ce n’est 
pas notre rôle premier qui est plu-
tôt de promouvoir la destination 
Lot-et-Garonne. Notre 2e mission 
est aussi d’accompagner les por-
teurs de projets selon leurs spé-
cialisations (tourisme à vélo ou 
sédentaire par exemple) et notre 
connaissance du territoire. » 

LVE : Alors quelles sont les 
nouveautés prévues cet été en 
Lot-et-Garonne ?
V. T. : « Il y a d’abord de nouveaux 
hébergements qui ont fleuri ces 
derniers mois avec beaucoup de 
gîtes qui se positionnent sur des 
accueils vélos dans le cadre de 
notre développement autour du 
« slow tourisme ». Mais l’événement 
principal qui marque cette saison 
2022, c’est bien sûr l’ouverture du 
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ces itinéraires longent les cours 
d’eau comme le canal des Deux 
Mers, le Dropt ou le Lot. 
Parmi les nouveaux itinéraires, 
nous avons ouvert une voie verte 
qui relie Marmande à Casteljaloux, 
la cité des Cadets de Gascogne à 
l’orée de la forêt des Landes, sur un 
tronçon sécurisé sur 24 kilomètres. 
Aménagée sur une ancienne voie 
ferrée, elle est connectée au canal 
des Deux Mers à vélo au niveau de 
Montpouillan. 
Cette année, l’une des stars de l’été 
sera le tableau Le Christ en Croix 
peint par Rembrandt en 1631 et qui 
est de retour dans l’église romane 
restaurée du Mas-d’Agenais après 
un passage par la cathédrale 
Saint-André à Bordeaux, le temps 
de lui préparer un nouvel emplace-
ment. Nous avons aussi 4 nouveaux 
circuits de Tèrra Aventura (pour un 
total de 39 sur tout le départe-
ment) à Pujols, Bonaguil, Prayssas 
et un spécial vélo à Fourques-sur-
Garonne. Ces chasses au trésor, via 
une application gratuite, sont très 
populaires et nous permettent de 
faire connaître, sous forme ludique 
et familiale, le patrimoine du Lot-

« L’une des stars de l’été 2022  
sera le tableau Le Christ en Croix  
de Rembrandt de retour  
à l’église du Mas-d’Agenais »

et-Garonne. Elles attirent un public 
touristique « de passage » qui vient 
souvent réaliser plusieurs parcours 
sur une même journée. » 

LVE : L’itinérance est  
donc un des atouts majeurs  
du Lot-et-Garonne ?
V. T. : « Oui car en plus du vélo, il 
faut ajouter les 438 circuits de 
randonnées, les pistes de VTT, les 
parcours d’équitation ainsi que le 
tourisme fluvial avec les balades sur 
le Lot, le canal du Midi ou la loca-
tion d’un bateau sans permis pour 
découvrir Nérac et l’histoire d’Henri 
IV sur les eaux de la Baïse. L’itiné-
rance s’adresse à tous les publics, 
même à ceux qui sont en recherche 
de sensations fortes, et c’est vrai-
ment un de nos points forts. » 

LVE : Quel est le profil type du 
touriste en Lot-et-Garonne ?
V. T : « Nous avons en moyenne 
6 millions de nuitées sur le dépar-
tement et il s’agit d’une clientèle 
à 90 % française et à 50 % origi-
naire du Sud-Ouest, notamment 
des 2 métropoles voisines de Bor-
deaux et Toulouse. Nous sommes à 
3 heures de Paris et on est ainsi très 
vite au calme à la campagne. Je dis 
souvent que le Lot-et-Garonne est 
l’épicentre du Sud-Ouest ! Cette 
position géographique est un atout 
pour nous. » 

LVE : Les visiteurs étrangers 
venaient en nombre dans les  
campings du département. 
Sont-ils de retour après la crise 
sanitaire ?
V.T : « Les premières tendances 
indiquent bien un retour des tou-

« Parmi les nouveaux itinéraires, nous avons ouvert  
une voie verte qui relie Marmande à Casteljaloux »
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LOT-ET-
GARONNE : 
LES CHIFFRES 
CLÉS DU 
TOURISME
6 068 170 de nuitées  
soit 3 % des nuitées en  
Nouvelle-Aquitaine
6,3 jours de durée de  
séjour contre 6,2 jours en  
Nouvelle-Aquitaine
366 € / séjour et 58 € / nuitée  
de budget contre  
418 € / séjour et 68 € / nuitée  
en Nouvelle-Aquitaine
99,6 % sont satisfaits de  
leur séjour en Lot-et-Garonne
956 843 soit 3 % des séjours en 
Nouvelle-Aquitaine
11.5 % de touristes étrangers 
dont 2.9 % viennent du 
Royaume-Uni
49 % des voyageurs sont des 
familles, 26 % de couples et 10 % 
de personnes seules
Sur 88,5 % de touristes français, 
48,2 % sont du Sud-Ouest

« Ce qui  
nous pénalisait 
il y a quelques 
années,  
la ruralité, est 
aujourd’hui 
notre force » 

ristes étrangers avec notamment 
les Anglais ou les Hollandais, mais 
cela ne représente que 15 %. On 
note cette année, et on l’a constaté 
ce printemps, une arrivée impor-
tante de touristes espagnols. C’est 
une tendance qu’il faudra confir-
mer durant l’été. »

LVE : Quelle est la place du Lot-
et-Garonne dans une région très 
riche en offres touristiques ?
V. T : « On sait que nous n’égalerons 
jamais les départements côtiers ou 
même la Dordogne, mais la ten-
dance sociétale vers un «  retour 
aux sources » nous est clairement 
favorable. Aujourd’hui, le Lot-et-
Garonne représente un peu plus 
de 3 % des nuitées de Nouvelle- 
Aquitaine mais le Center Parcs va 
booster ces chiffres avec une pré-
vision de 600 000 nuitées. Tout le 
tourisme aujourd’hui se tourne vers 
cet esprit de retour à la nature et là, 
nous sommes bien positionnés pour 
répondre à cette tendance. Ce qui 
nous pénalisait il y a quelques années, 
la ruralité, est aujourd’hui un atout. » 

LVE : Sans oublier la gastronomie…
V. T. : « En effet on vient désormais 
chercher le « bien-manger » et le 
partage autour d’une bonne table. 
C’est ce qui explique le succès de 
nos marchés gourmands avec la 
présence de producteurs locaux. »

LVE : Vous êtes présidente du 
CDT depuis bientôt un an, quels 
sont vos projets ?
V. T. : « La priorité c’est le numé-
rique sur lequel nous avons un 
peu de retard, en particulier sur la 
présence de la fibre optique mais 
sur ce dossier on a beaucoup pro-
gressé. Aujourd’hui 73 % des réser-
vations se font par Internet, nous 
allons donc renforcer notre visibilité 
et mettre en place une plateforme 
de réservation regroupant toutes 
les offres touristiques du départe-
ment. Nos équipes ont déjà bien 
travaillé et nous ferons un bilan en 
fin de saison. »
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La saison s’annonce prometteuse pour  
le vignoble bordelais qui développe son offre 
œnotouristique. Restaurants, guinguettes,  
chambres d’hôtes, visites et dégustations :  
2022 est riche de nouveautés.

Par Nathalie VALLEZ

ŒNOTOuRISME  
    LA SAISON NOUVELLE
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ŒNOTOuRISME  
    LA SAISON NOUVELLE

UN SECTEUR PRÊT À 
INVESTIR ET À PARIER 
SUR L’AVENIR
La saison tant attendue est enfin là. 
La saison nouvelle, la saison pleine, 
la saison prometteuse, la saison 
créatrice. Après deux années de 
crise, de propriétés fermées, ou 
semi-ouvertes, de tourisme natio-
nal, la fréquentation rebondit. Et si 
les Russes et les Chinois ne seront 
toujours pas de la partie, Améri-
cains, Anglais, Hollandais, Alle-
mands et Espagnols font leur 
retour en force. « Le secteur se 
porte plutôt bien », confirme 
Romain Bertrand, adjoint du direc-
teur, en charge de l’œnotourisme à 
Gironde Tourisme, « le secteur viti-
cole en crise s’est tourné vers 
l’œnotourisme pour trouver une 
nouvelle clientèle, c’est une des 
réponses, une voie vers la rési-
lience. » Après deux années de 
crise, les châteaux, qui ont continué 
à fonctionner, ont pu rouvrir rapi-
dement leurs portes. Ils n’ont pas 
été trop décimés, à l’exception de 
la partie hôtellerie et restauration. 
E t  s i ,  c o m m e  a i l l e u r s ,  l e s 
embauches sont parfois compli-
quées, « c’est loin d’être catastro-
phique » ,  remarque Romain 
Bertrand, « le secteur repense sa 
façon de fidéliser ses emplois ». 

Guinguettes en vogue
En Gironde, plus de 1 000 struc-
tures sont labellisées « Vignoble et 
découverte ». L’ensemble des 
acteurs sont ravis de cette nouvelle 
saison qui s’annonce prometteuse, 
« et l’événementiel se redéploie 
dans le vignoble ». La période 
Covid a permis aux propriétés de 

renouveler leur offre de services, se 
tournant vers la communication 
digitale, des visites virtuelles ou 
encore la numérisation de l’offre. 
La crise sanitaire a aussi accéléré 
une évolution vers une offre plus 
liée aux notions d’environnement et 
de patrimoine. « Il y a une vraie 
dynamique durant cette période 
estivale, avec une envie de plein air, 
des animations musicales ou type 
guinguette », remarque Romain 
Bertrand. Côté investissements, 
elle a permis aux propriétés d’en-
gager des travaux pour le dévelop-
pement de leur offre d’œnotou-
r isme :  act iv ités,  animations 
(escape game) déplacements doux 

En Gironde, plus de  
1 000 structures sont labellisées  
« Vignoble et découverte »

(vélo, bateau), nouveaux restau-
rants, terrasses et guinguettes, 
chambres d’hôtes, dégustations 
originales. « Tous les voyants sont 
au vert », se réjouit le représentant 
de Gironde Tourisme, « on s’attend 
à une saison qui va marcher. Bien 
s û r,  l e  m a rc h é  e st  to u j o u rs 
contrasté et marche plus particuliè-
r e m e n t  v e r s  S a i n t - É m i l i o n  
et dans le Médoc. On s’attend à 
passer le million de personnes en 
fréquentation. »

QUOI DE NEUF EN 2022
Des activités dans les vignes
Fort de son Best of d’or internatio-
nal, le Château Guiraud (qui se 
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Romain 
Bertrand

visite également à vélo) propose 
une course d’orientation au cœur 
du vignoble sauternais. Les visi-
teurs résolvent des énigmes liées 
au vignoble et obtiennent ainsi une 
carte donnant accès à la dégusta-
tion. Toujours dans le Sauternais, le 
Château d’Arche propose un simu-
lateur indoor Trackman pour  
s’entraîner au golf. Ce simulateur- 
radar, situé dans l’ancien chai du 
domaine, permet de swinguer sur 
les parcours les plus réputés  
du monde, et de tester ainsi  
sa technique. Aux portes de Bor-
deaux, le Château Larrivet Haut-
Brion propose à des équipes de 2 à 
5  j o u e u r s ,  d e  r é s o u d r e  e n 
60 minutes chrono un maximum 
d ’énigmes au cœur du jardin  
Millésimé, premier jardin dédié au 
monde du vin. À mi-chemin entre 
l’escape game et le jeu de piste, 
l’aventure fun et connectée, est 
ponctuée de défis et dégustations. 
Au Château Castera, l ’escape 
game plonge les  v i s i teurs  à 
l’époque de la Renaissance, et Tho-
mas de Montaigne (qui fut proprié-
taire du château) vient surprendre 
les visiteurs dans la tour médiévale 
pour les soumettre à des énigmes ! 
Le Château Jouvente à Illats (dans 
les Graves) propose quant à lui des 
dégustations avec accords vins et 
musiques. La Maison des Vins de 
Cadillac propose également des 
ateliers de cuisine, accompagnés 
de chefs sur des thématiques diffé-

rentes dans des cadres exception-
nels. Actuellement, c’est Rudy Pein, 
finaliste de Mon gâteau est le meil-
leur de France, qui initie à l’art de la 
pâtisserie. 

Parcourir le vignoble
L’Office de tourisme du Pays de 
Cadillac met aussi en place des 
balades fluviales au départ du port. 
Quatre types de balades sont pro-
posés  : relaxante, gourmande, 
commentée ou historique. De 
nombreuses propriétés proposent 
désormais des vélos au prêt ou à la 

location. Novatrice et dans l’air du 
temps, la Bulle Verte (qui a rem-
porté le Challenge Tourisme Innov 
en 2021) implante des écostations 
dans différents châteaux. Ces 
bornes de recharge sont destinées 
aux vélos électriques pour parcourir 
des itinéraires-découvertes à l’aide 
d’une applications digitale qui sert 
de guide. Fruit d’une collaboration 
entre 2  sociétés bordela ises 
Greenspot et Millesime Privé, la 
Bulle Verte a été lancée en 2020 au 
Château des Tourtes  dans le 
Blayais, puis aux châteaux Guiraud, 

Au Château Castera, 
un escape game  
plonge les visiteurs à 
l’époque de la 
Renaissance…
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Prieuré-Marquet, Doisy-Daëne, 
Réaut et Vieille Tour qui propose 
des parcours audio-guidés par 
GPS. Château la Grande Clotte 
propose également des balades en 
vélo électrique, ainsi qu’une offre 
bien-être, tandis que le Château 
Gruaud Larose invite à la trotti-
nette électrique avec Gruaud  
by trott.

Restos, terrasses et guinguettes
Le Château Grand Verdus, dans 
l’Entre-deux-Mers, lance sa guin-
guette dans un cadre champêtre, 
avec un choix de tapas, en partena-
riat avec la Maison du Pata Negra. 
Le Château La Tour Blanche a pro-
grammé tout au long de la saison 
estivale des apéros dorés. Premier 
restaurant  d ’appe l lat ion  du 
vignoble, Le Bouchon de Bourg, 
installé dans la maison des vins de 
Bourg, propose « une cuisine de 
vignerons » et une animation guin-
guette en plein air durant l’été avec 
terrains de pétanque ! Guinguette 
également au Marquis de Terme, 
avec son bar Le Marquis, et surtout 
l’arrivée du chef rochelais (et étoilé) 
Grégory Coutanceau au restaurant 
Marquis de Terme, qui promet « 
une rencontre du terroir du Médoc 
et de la  cuis ine de la  mer ». 
La propriété, lauréate du trophée 
d’or de l’œnotourisme 2021, pro-
pose une offre très étoffée avec 
ateliers, des balades, visites, des 
journées zéro carbone, apéros, 
brunchs et goûters. Après 3 ans de 

travaux, Les Belles Perdrix rouvrent 
leurs portes aux Château Troplong 
Mondot, avec une vue magnifique 
sur les vignes. C’est le chef David 
Charrier qui propose une cuisine 
inspirée des produits locaux. Le 
restaurant bistronomique Le Jardin  
ouvre également au Château Petit 
Faurie de Soutard avec une cuisine 
de bistrot élaborée avec des pro-
duits frais et du potager. Deux 
n o u ve a u x  l i e u x  o u v re n t  a u  
château Malromé  :  Chez les 
Abeilles, dans une ambiance buco-
lique et végétale, et La Table du 
Château, qui allie histoire et élé-
gance. Le château d’Agassac vient 
d’ouvrir en avril dernier un bar 
tapas et continue des investisse-
ments avec une partie hôtel restau-
rant prévue pour 2024. Quant au 
Cloître des Cordeliers, il organisent 
tout au long de la période estivale 
des DJ sets, avec système de covoi-
turage depuis Bordeaux. Une 
manière de moderniser l’image de 
ce cloître datant du XIVe siècle, 
situé au cœur de Saint-Émilion, qui 
accueille, dans son espace de 
réception, des événements publics 
ou d’entreprise. 

Dormir au milieu des vignes
Proche de Saint-Émilion, la Maison  
des Vignes située au Château Fage 
ouvre  un  hôte l  4  éto i les  de  
6  chambres,  et  promet  une  
plongée intime au cœur du monde 
des vignerons. Le Pavillon des Mil-
lésimes, à Lussac, vainqueur des 

Trophées de l’Accueil en catégorie 
« Chambre d’hôte » met, lui, des 
suites confortables à disposition, 
avec pause gourmande et œnotou-
ristique. Tandis que dans le Médoc, 
l e  C h â t e a u  R é a l  p r o p o s e  
5 chambres et suites à proximité de 
Saint-Estèphe.

« Les Bulles 
vertes sont des 

éco-stations 
conçues autour 

des mobilités 
douces et 

décarbonées 
telles que le vélo 

électrique »
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ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

Au château Montus, prestigieux cru de Madiran, viticulture  
et culture font bon ménage. Preuve en est l’organisation d’un spectacle  

son et lumière ces 15 et 16 juillet, qui devrait attirer  
de nouveaux visiteurs, par ailleurs toujours plus nombreux.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Château Montus  
crée l’événement

Alain  
Brumont 
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Laurence 
  Brumont
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LES NUITS IMPÉRIALES AU CHÂTEAU MONTUS
De Castelnau-Rivière-Basse à Château Montus, revivez le destin des trois frères Noguès,  

originaires de Bigorre et devenus de grands généraux d'Empire. Une création originale, écrite  
et mise en scène par Bruno Spiessee. Au programme : les 15 et 16 juillet, 19 h 30 :  

visite de Château Montus et verre de dégustation. Le samedi 16 juillet, 20 h : dîner de l'Empereur.  
Les 15 et 16 juillet, 22 h : spectacle théâtral son et lumière. 

Renseignements et réservations : www.brumont.fr

À Castelnau-Rivière- 
Basse, chez Alain 
Brumont, le pari de 
l ’œnotourisme est 
bel et bien engagé. 

Le plus célèbre vigneron du Madi-
ran aurait pu se contenter du pres-
tige acquis il y a 40 ans et conforté 
depuis, mais la réputation des 
domaines Montus et Bouscassé 
et de leurs vins se travaille aussi 
à la source. Durant toute l’année, 
non seulement plus de 6 000 per-
sonnes y sont accueillies pour 
profiter de visites guidées et du 
repas à la Table de Bouscassé, mais  
des événements culturels entre 
concerts et pièces de théâtre sont 
également régulièrement proposés. 
Cette année, Alain Brumont et sa 
femme Laurence vont encore plus 
loin avec l’organisation et la copro-
duction du spectacle son et lumière 
« Les Nuits impériales au Château 
Montus », qui sera présenté les  
15 et 16 juillet prochains. Ces deux 
soirées retraçant l’histoire des frères 
Noguès, qui devraient drainer plus 
de 1 000 personnes, se veulent 
« le pendant du Festival de Gavar-
nie » mais cette fois-ci au nord du 
département « parce qu’il n’y en a 
toujours que pour les vallées », pré-
cise le viticulteur avec son fameux 
franc-parler.

DAVANTAGE DE VISITES 
DEPUIS LA CRISE
Alain Brumont pratique en effet 
aussi peu la langue de bois que 
la fausse modestie, conscient de  
l’excellente notoriété de son vin 
depuis la cuvée de 1982, puis celle 
de 1985 qui a propulsé le château 
Montus dans la cour des plus 

grands vins mondiaux et a contri-
bué à redorer l’image des vins de 
Madiran. « Grâce au travail que j’ai 
fourni pour cette appellation, en 
20 ans les prix ont doublé et le prix 
à l’hectare a augmenté de 30 % », 
se plaît-il à souligner. Aujourd’hui, 
l’entreprise affiche, outre une solide 
réputation, 12 millions d’euros  
de chiffre d’affaires. Le résultat 
d’une vision avant-gardiste et de 
beaucoup de travail au quotidien : 
les vignobles Brumont emploient 
pas moins de 50 salariés, sans 
compter les 150 renforts pour les 
vendanges.
Chaque année, environ 1 million de 
bouteilles sont produites, et malgré 
ce volume il reste impossible de 
contenter tout le monde d’après 
le maître des lieux : « Il nous faut  
partager, entre les cavistes, la res-
tauration, l’export dans plus de  
50 pays, et surtout les particuliers : 
depuis le Covid, nous avons une 
hausse de fréquentation des visites 
de plus de 25 %. Cela témoigne 
de la diminution du nombre de 
buveurs d’étiquettes : notre vin est 
apprécié par les amateurs éclai-
rés et les nouvelles générations  
formées ». Les vins des vignobles 
Brumont trouveraient donc pre-
neurs chez de jeunes connaisseurs  
de plus en plus nombreux, à 
l’image d’Antoine Veiry, beau-fils et  
successeur d’Alain Brumont.

PASSAGE  
DE RELAIS EN COURS
Prendre la  relève d ’un Alain  
Brumont, le challenge est de taille 
mais relevé avec détermination 
par ce jeune homme de seulement  
28 ans, qui a signé son premier mil-
lésime avec le Montus 2018. « Il faut 
conserver ce qui a été fait depuis 
trois générations tout en s’adap-
tant, notamment au réchauffement 
climatique, au changement du style 
des vins, aux évolutions techniques. 
Il est également primordial de 
savoir s’entourer », résume Antoine 
Veiry, élu parmi les dix génies 
de demain par le Guide des vins  
Bettane & Desseauve. « Et surtout, 
on doit rester sur cette dynamique 
insufflée par Alain. Ce ne sera pas 
plus difficile, pas plus facile, mais 
différent. Je veux prouver qu’on 
peut aller encore plus haut. »

L’entreprise affiche, outre  
une solide réputation, 12 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.
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L’Interprofession des Vins de Bergerac Duras et la ville  
de Bergerac célèbrent les 700 ans de la Vinée le 9 juillet avec un 

programme d’animations et de rencontres patrimoniales :  
l’occasion de redécouvrir le terroir et son histoire.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C 'est le 16 janvier 1322 que Renaud de 
Pons, seigneur de Bergerac, a concédé 
aux consuls de l'époque le droit d'appo-
sition de la marque de feu (une patte de  
griffon) sur les fûts de Bergerac sortant 

du territoire de la Vinée de Bergerac. Le Consulat était 
né. L'histoire a fait le reste. À nous de la faire revivre. » 
L’invitation du Grand Maître du Consulat de la Vinée de 
Bergerac, Paul-André Barriat, rappelle que ce vignoble 
est source de prospérité depuis des siècles.
Au cœur d'une vaste région viticole, la concurrence 
fut souvent rude, mais ce vin a toujours fait tourner les 
têtes puissantes… Ainsi, dès 1241, le roi d'Angleterre 
Henri III Plantagenêt (1207-1272), à la demande des 
bourgeois de Bordeaux, ordonne d'arrêter et de rete-

nir tout ce qui viendrait de Bergerac, hommes, vins et 
marchandises. La vente vers l'Angleterre se développe 
pourtant malgré ce Privilège bordelais.

DU VIN AU LONG COURS
« Froissart relate dans ses chroniques qu'en 1345, à la 
veille du siège de Bergerac par l'armée du comte de 
Derby, les Anglais « passèrent la nuit en réjouissances et 
burent quantité de bons vins qui leur coûtaient peu ! »,  
lit-on dans les archives. Au XIVe siècle, l’ancien vignoble 
s’étendait sur un territoire bien délimité appelé vinée, 
préfiguration de ce que seront les zones d’appellation 
contrôlée.  Elle regroupe les vignobles situés au nord 
de la ville, depuis la Dordogne jusqu'à la paroisse de 
Maurens et sa juridiction (Campsegret, Ginestet et 

Une Vinée sept fois 
centenaire

«
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La confrérie lors des  
80 ans de l’appellation Bergerac,  

sur les quais de la Dordogne



Sainte-Foy-des-Vignes) et s'étend vers l'est jusqu'à 
Mouleydier (avec Creysse et Lembras). Avec l'achat 
progressif du vignoble de Monbazillac par les bourgeois 
de Bergerac, elle s'étendra vers le sud à partir de 1495. 
L’occupation anglaise, durant trois siècles, créé 
de solides relations commerciales jusqu'à la fin du 
XVe siècle. Au XVIIe siècle, les négociants flamands 
s'implantent sur le quai des Chartrons à Bordeaux : les 
Provinces Unies (Pays-Bas) deviennent la première des-
tination des vins de Bordeaux. Les Hollandais sont aussi 
les principaux acheteurs de vin de Guyenne, « surtout 
des vins de Bergerac et Sainte-Foy, sur la rivière Dor-
dogne ». 
Au XVIIIe siècle, le vignoble se spécialise avec le Péchar-
mant pour le rouge, le Rosette conservant la production 
de vins blancs non liquoreux, alors considérés comme 
les meilleurs de la rive gauche de la Dordogne (André 
Jullien, Topographie de tous les vignobles connus). Le 
phylloxéra, qui s’insinue en Bordelais à partir de 1869, 
détruit l'essentiel du vignoble bergeracois en 1881, pas-
sant de 10 700 à 2 180 hectares. 

RENAISSANCE ET APPELLATIONS
En 1909, le conseil d'État définit la délimitation de 
l'appellation d'origine Bordeaux et 41 communes de 
Dordogne comptent dans cette zone dans les cantons 
de Vélines, Sigoulès, La Force, Issigeac, Bergerac. La 
greffe ne prend pas… La décision est définitivement 
annulée deux ans plus tard, en 1911, et limite l'appellation  
Bordeaux aux communes de Gironde. 

TOUT UN PROGRAMME
À l’issue d’une longue procession du Consulat  
de la Vinée à travers la ville, au son des bandas, 
une séance de marquage au feu des barriques 
des appellations de la Vinée est prévue sur le quai 
d’embarquement avant la cérémonie de célébration 
des 700 ans de la Vinée, cloître des Récollets.  
Ce temps fort sera suivi, dans la pure tradition du 
chapitre, par l’intronisation du maire de Bergerac, 
Jonathan Prioleaud. Après un apéritif grand  
public quai Cyrano, un rendez-vous festif clôturera 
la célébration sur la rive gauche face au port : 
un banquet médiéval rythmé par des animations 
théâtrales et musicales  
(sur réservation www.vins-bergeracduras.fr).

Le syndicat viticole de Rosette-Pécharmant naît le 2 mai 
1943 et l'appellation d'origine contrôlée Rosette arrive 
le 12 mai 1946. L'urbanisation de Bergerac empêche le 
développement du vignoble, il ne compte que 209 hec-
tares en 1953 et les gelées de février 1956, qui détruisent 
une grande partie du vignoble bordelais, anéantissent 
l'appellation Rosette. Les AOC Bergerac, Bergerac sec, 
Côtes de Bergerac, Côtes de Bergerac Moelleux, Mon-
bazillac sont reconnues depuis 1936 ; Montravel, Côte 
de Montravel et Haut Montravel et Côtes de Duras 
depuis 1937 ; Pécharmant et Rosette depuis 1946 ; 
Saussignac depuis 1982 ; Montravel rouge depuis 2001. 
En 2014, le Conseil Interprofessionnel des Vins de la 
Région de Bergerac et le Conseil Interprofessionnel 
de Duras ont fusionné en une Interprofession des Vins 
de Bergerac-Duras. À Bergerac, le quai Cyrano est 
une porte d’entrée idéale pour découvrir le vignoble, 
le point de départ de la route des vins qui conduit 
à 130 domaines. Situé dans le cloître des Récollets, 
cet espace regroupe culture, vin et tourisme, on peut 
y acheter près de 200 références de vins, les dégus-
ter sur la terrasse en surplomb du vieux port et de la 
Dordogne. 

À Bergerac, le quai  
Cyrano est une porte  
d’entrée idéale pour  
découvrir le vignoble, 
point de départ de la  
route des vins qui conduit  
à 130 domaines
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LES VINS DE BERGERAC-DURAS EN CHIFFRES 
7 grands terroirs, 5 couleurs, 17 vins d’appellations d’origine protégée

800 producteurs, 150 négociants
2,8 % de la surface viticole en AOC française

1 800 hectares de vignobles
552 000 hectolitres soit 73 600 000 bouteilles de vins 

5 caves coopératives
Monbazillac première appellation productrice de liquoreux au monde.
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Ciment a haut potentiel
La jeune entreprise landaise a créé une plateforme  
technologique capable de valoriser l’argile crue dans un  
ciment bas carbone aux performances mécaniques  
identiques aux ciments traditionnels. Elle travaille actuellement  
au déploiement de ses cimenteries sur les territoires  
engagés dans la sobriété carbone, dont Bordeaux Métropole.

Par Jennifer WUNSCH

La start-up landaise vient 
d’obtenir pour la seconde 
année consécutive sa place 
dans la très select pro-
motion du French Tech 

Green20, dont l’objectif est de faire 
émerger les champions technolo-
giques de la transition écologique. 
Materr’up, créée en 2018 à Saint-
Geours-de-Maremne, en a toutes 
les caractéristiques et les ambitions. 
Son ciment local à base d’argile 
crue, donc non chauffée, « réduit 
de moitié les émissions de CO2, 
sans compromettre la qualité et 
les performances du béton : nous 
apportons la performance méca-
nique », affirme Charles Neuville, 
directeur financier de la société qu’il 
a cofondé avec son frère jumeau 
Mathieu Neuville, président de 
Materr’up passé par les centres de 
R&D de Lafarge et Total, et Manuel 
Mercé, ancien du CNRS et de chez 
Total. C’est par une « approche 

« Nous avons un projet de 
relocalisation de la filière ciment »

Materr’up
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Ciment a haut potentiel
holistique sur le ciment » que la 
jeune entreprise industrielle est 
parvenue à intervenir à différents 
niveaux pour réduire l’empreinte 
carbone de son matériau. D’une 
part, grâce à la création « d’une 
plateforme technologique capable 
de valoriser l’argile crue de quasi-
ment tous les territoires », explique 
le directeur financier de Materr’up, 
qui a déposé 35 brevets internatio-
naux. D’autre part, avec des petites 
cimenteries (« small modular cement 
plateform ») installées près des sites 

vier, mais c’est dans toute la France 
que l’entreprise projette de se déve-
lopper désormais. « Nous sommes 
en train d’avancer avec les territoires 
engagés en faveur d’une construc-
tion sobre en énergie et en carbone, 
des territoires qui génèrent des 
déchets argileux colossaux que nous 
savons valoriser, faisant de la ville sa 
propre carrière », détaille le direc-
teur financier. C’est notamment le 
cas en Gironde, où Materr’up « sou-
haite poursuivre la tradition et valo-
riser le patrimoine industriel de Bor-

« Notre ciment réduit de moitié  
les émissions de CO2, sans compromettre la qualité  

et les performances du béton »
de consommation, dont « le process 
industriel est peu énergivore et ne 
consomme aucune énergie fossile », 
ajoute-t-il.

ANCRAGE TERRITORIAL
Rejoints par une quatrième asso-
ciée, Julie Fort Neuville, issue du 
secteur du marketing territorial dans 
les collectivités, les trois fondateurs 
affichent leurs fortes ambitions de 
développement et d’ancrage dans 
les territoires. « Nous avons un pro-
jet de régionalisation et de reloca-
lisation de la filière ciment, qui se 
traduit par une importante proxi-
mité avec les collectivités territo-
riales », explique Charles Neuville, 
citant la région Nouvelle-Aquitaine 
et sa feuille de route Néo-Terra. 
Materr’up a ouvert sa première 
cimenterie dans les Landes en jan-

deaux, avec de nouveaux modèles 
économiques et écologiques, sur la 
zone de Blanquefort par exemple », 
dévoile Charles Neuville.

DIMENSION ESTHÉTIQUE
2022 sera également l’année de 
développement des partenariats 
avec les bétonniers pour Materr’up. 
« On peut embarquer avec l’acti-
vité cimentière toute une chaîne de 
valeur avec les bétonniers, les préfa-
bricants de béton, les constructeurs, 
tout cela avec des techniques plus 
vertueuses, un ciment et des bétons 
locaux, qui sont en plus esthé-
tiques », estime Charles Neuville. 
Le ciment à base d’argile crue de 
Materr’up, de couleur ocre, donne 
en effet au béton une « dimension 
esthétique forte, qui peut faire écho 
à la pierre de taille bordelaise. Nous 
avons la capacité de réenchanter les 
villes avec un produit qui plaît beau-
coup », assure-t-il.

L’équipe de Materr’up  
à Saint-Geours-de-Maremne
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Avec l’acquisition récente de Citron Vert, le groupe Beauty Success  
devient numéro 2 des instituts de beauté en France avec plus de 700 sites 

toutes enseignes confondues.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

 Beauty Success  
acquiert Citr on Vert
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Philippe 
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PDG de Beauty 
Success
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 Beauty Success  
acquiert Citr on Vert

BEAUTY SUCCESS  
À LA CÔTE (OUEST)
C’est un road-trip inédit que lance  
l’enseigne du 14 au 26 juillet : le « Beauty  
Success Van tour » réaffirme son  
engagement pour la proximité. L’enseigne  
crée l’événement avec un dispositif  
inédit, un van itinérant à ses couleurs  
pour rencontrer « les beautistas »  
et faire (re)découvrir une cosmétique  
inspirée des richesses locales. Avec  
plus de 310 parfumeries et instituts,  
Beauty Success est le premier réseau  
implanté dans les régions. Pour faire  
rayonner une beauté « Made in local »,  
l’enseigne va plus loin en sillonnant  
la côte ouest avec des escales dans trois  
villes balnéaires : Saint-Martin-de-Ré  
(gamme Mimitika de solaires sensoriels,  
100 % Made in France et vegan), 
La Teste-de-Buch (Océopin, gamme  
de soins cosmétiques biologiques  
de l’unique producteur français d’huile  
de graines de pin maritime),  
Saint-Jean-de-Luz (bougies parfumées 
et de diffuseurs de parfums de  
La Cirerie de Gascogne). Ce dispositif  
original et convivial, hors du cadre  
habituel, est propice à des rencontres  
inédites et des découvertes. Au  
programme : bar à ongles, massage  
détente, découverte de marques  
locales, rencontre avec des influenceuses 
de la région, jeux… 
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Le groupe Beauty Success a fait l’acquisition 
de 100 % des parts de la SAS RCIA Déve-
loppement, autrement dit l’enseigne Citron 
Vert qui regroupe 73 instituts de beauté en 
franchise en France. Créée en 1999 par sept 

familles et sous l’impulsion d’Astrid et Ladislas Koch, 
cette société s’est spécialisée dans des prestations  
de qualité, sans rendez-vous avec une formule de 
libre abonnement. Les associés fondateurs de cette 
enseigne ont choisi de s’unir à Beauty Success Group 
sur la base de valeurs identiques et d’un même 
investissement familial. Lauren, fille aînée du PDG  
Philippe Georges, prend la tête de ce réseau, assistée  
par l’équipe créatrice pour développer la marque 
Citron Vert. Lauren Georges a rejoint le groupe BS  
en septembre 2017 et a pris la responsabilité des 
enseignes de minceur en décembre 2019, avec Domi-
nique Munier, DGA du Pôle Prestation de service. 

CONCEPT DE BEAUTÉ GLOBALE 
Cette acquisition donne une nouvelle dimension au 
groupe sur le marché de l’esthétique, et renforce ses 
savoir-faire : plus largement, c’est un signal positif pour 
les enseignes et les partenaires de Beauty Success, qui 
devient le numéro 2 des instituts de beauté en France 
avec plus de 700 instituts toutes enseignes confondues. 
Ce groupe familial (à partir d’une parfumerie créée par 
Nicole Georges à Périgueux) est incontournable sur 
le marché de la beauté : avec 130 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2021 et 7 enseignes, soit plus de 
650 sites multi-enseignes en France et à l’étranger, BS 
développe un concept exclusif de beauté globale avec 
des activités en parfumerie, institut de beauté, centre 
de minceur et de technologies. Il détient trois marques 
de produits cosmétiques et technologies. Le groupe 
s’appuie sur trois sièges, à Saint-Astier, en Dordogne, 
à Bordeaux-Cenon et à Valence (26).

Cette acquisition donne 
une nouvelle dimension 

au groupe Beauty 
Success sur le marché 

de l’esthétique
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Récemment élu président de la Fédération des Experts-comptables  
et Commissaires aux comptes de France (ECF), Christophe Sans réunissait  

ses adhérents à Biarritz les 20 et 21 juin avec pour thème  
du congrès « la trajectoire patrimoniale du dirigeant ». L’occasion pour lui  

d’exposer sa vision de l’évolution de la profession.

Par Vincent BIARD

Congrès ECF
 Nous sommes 
le conseil du 
dirigeant »

La Vie Economique :  
Pourquoi ce thème de la 
trajectoire patrimoniale du 
dirigeant pour ce congrès ?
Christophe SANS : « Il y a quinze 
ans, ici à Biarritz, Joseph Zorgniotti, 
m o n  p ré d é c e s s e u r,  l a n ç a i t 
l’idée que nos compétences fiscales 
et juridiques étant reconnues, il fal-
lait aller sur le marché des particu-
liers avec la gestion patrimoniale. 
Quinze ans après nous revenons sur 
ce sujet mais d’une manière plus 
temporelle. La construction d’une 
gestion sérieuse et approfondie se 
fait dans le temps. Nous sommes 
d’abord le conseil du dirigeant et 
nous devons l’aider à accomplir sa 
trajectoire. »

LVE : Comment se porte  
votre profession ?
C. S. : « Pour les experts-comp-
tables, les affaires ne vont pas trop 
mal. Mais nous sommes vigilants et 
attentifs aux difficultés de nos 
clients avec un environnement géo-
politique incertain et des hausses 
de prix qu’ils ne peuvent pas systé-
matiquement reporter sur leurs 
propres clients. Cela impactera for-
cément l ’activité des cabinets. 
Nous aurons hélas des dépôts de 
bilan ou des clients qui essaieront 
d’obtenir des remises significatives 
sur nos honoraires. Le contexte 
pourrait donc être moins favorable 
à l’avenir. »

LVE : La gestion de la crise  
de la Covid est-elle terminée ?
C. S. : « Sur la partie sociale, oui, 
parce que l’État a, par exemple, 
durci les conditions d’obtention de 
l’activité partielle. En revanche, 
nous traitons actuellement la sortie 
du PGE. Il y a un dispositif de sortie 
de crise mis en place par l’État qui 
est similaire à une procédure de 
sauvegarde, c’est notre point de 
vigilance actuel. En plus du PGE, 
certains de nos clients rencontrent 
des diff icultés à honorer les 
encours bancaires classiques. »

« En plus du PGE, certains de nos clients  
rencontrent des difficultés à honorer leurs encours 

bancaires classiques »

«
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DES OUTILS 
NUMÉRIQUES 
POUR DE 
NOUVELLES 
MISSIONS
Comme leurs pairs de France, 
les 275 experts-comptables et 
commissaires aux comptes d’ECF 
présents à Biarritz ont assimilé 
la transformation numérique 
de leur métier. Ils intègrent 
de nouveaux outils digitaux 
leur permettant d’automatiser 
certaines tâches et leur 
fournissant de précieuses données 
décisionnelles. En gagnant du 
temps et en disposant d’une 
vision plus complète de leurs 
clients, les experts-comptables 
peuvent dorénavant étendre leur 
mission de conseil à la gestion 
de patrimoine. Proches des 
dirigeants d’entreprises, ils sont 
très bien placés pour leur fournir 
des stratégies patrimoniales 
opportunes et fructueuses. Si le 
numérique est l’un des moyens de 
modernisation de la profession, il 
exige de nouvelles compétences, 
des investissements décisifs, de 
nouveaux dispositifs de sécurité 
et aussi une adaptabilité à toutes 
les innovations. « Le numérique 
est un sujet majeur », assurait 
Lionel Canesi, président du 
Conseil national de l’Ordre des 
Experts-comptables lors d’une 
plénière du congrès de Biarritz. 
Et parmi les 48 exposants 
de ce congrès, des start-ups 
proposaient leurs solutions 
innovantes en concurrence 
directe avec les leaders comme 
Cegid ou LexisNexis qui eux-aussi 
comptent bien accompagner les 
experts-comptables dans leur 
digitalisation et leurs nouvelles 
activités.

LVE : Parmi les difficultés  
que votre secteur exprime : 
l’attractivité de vos métiers. 
Comment attirer les jeunes ?
C. S.  : « Malgré nos actions de 
promotion, nous ne sommes pas la 
profession la plus désirée par les 
étudiants. Un effort est mené 
actuellement par le conseil natio-
nal des experts-comptables et par 
des instances régionales. L’objectif 
est de faire découvrir notre métier 
aux lycéens. Le terme expert doit 
s ’ imposer dans  l ’appel lat ion 
expert-comptable avec la notion 
d’expert en conseil et en accom-
pagnement du dirigeant. »

LVE : Où se situe  
votre métier en termes de 
transformation digitale ?
C. S. : « Nous sommes dans la pre-
mière phase et pas encore à matu-
rité. La profession a su s’adapter à 
la micro-informatique, elle saura 
encore évoluer.  La diff iculté 
aujourd’hui est la maîtrise de la 
data, nous devons la considérer 
comme une ressource. Les cabinets 
d’experts-comptables détiennent 
beaucoup de données de leurs 

clients et nous avons besoin de 
sociétés innovantes pour mieux 
l’exploiter. Cela nous permettra 
d’aller plus loin dans le conseil et la 
prévention des entreprises. Mais la 
data représente aussi une menace 
sur l’organisation de notre travail. 
La tâche des opérateurs de saisie 
est susceptible de disparaître. À 
nous de les faire évoluer vers 
d’autres métiers. »

LVE : La data c’est aussi le  
RGPD, son stockage sécurisé,  
des nouveaux métiers comme 
celui de data scientist.  
Êtes-vous prêts ?
C. S.  : « Nous aurons des data 
scientists comme nous aurons des 
experts de cybersécurité. Dans nos 
mét iers,  le  commissa i re  aux 
comptes sera aussi un commissaire 
aux risques. Nous en avons pris 
conscience. Nous y travaillons au 
sein de la branche professionnelle 
mais aussi dans le cadre des nou-
velles formations que nous propo-
sons. Depuis toujours le secret pro-
fessionnel est une pierre cardinale 
de notre profession, nous avons 
déjà cette culture de la protection 
des informations de nos clients. »

« Le commissaire aux comptes  
sera aussi un commissaire aux 

risques »

Christophe  
    Sans
président  
national d'ECF
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L’idée est de faire gagner du temps aux experts- 
comptables, avocats, juristes et commissaires 
aux comptes. Avec la solution Juriactes, 
une mission de clôture de comptes annuels  
s’effectue en dix minutes contre 45 minutes pour 

la solution concurrente et 90 minutes sans solution »,  
argumente Yannick Couturier, PDG de la société 
Juriactes. Créée en janvier 2018 à Bidart par ce juriste 
spécialisé en droit des affaires associé à Vincent 
Mimoun-Prat et Nicolas Chabrier, deux ingénieurs en 
informatique, Juriactes développe un logiciel en mode 
SaaS (Software as a Service). Cette application web 
automatise la rédaction d’actes juridiques et réalise, 
en ligne, la plupart des formalités légales. « La solution  
fonctionne depuis septembre 2020 et plus de  
300 clients l’utilisent » précise Yannick Couturier.

10 minutes pour  
une clôture de comptes 
annuels
UN TARIF À L’ACTE OU  
DES FORMULES D’ABONNEMENT
Comme la rédaction des actes juridiques et des  
formalités légales est chronophage et stressante, 
l’équipe de Juriactes a imaginé une solution qui, en plus 
d’économiser du temps, sécurise ces opérations. « Notre 
outil alerte l’utilisateur sur des points d’attention,  
des erreurs possibles ou sur certains risques tout 
en étant force de proposition avec des rappels de 
dates ou de délais ainsi que des opportunités de 
missions », décrit Yannick Couturier. La technologie 

La société d'investissement des experts-comptables est désormais  
actionnaire à hauteur de 33,33 % de cette pépite basque de la legaltech. 

 Juriactes développe une application web intelligente qui  
automatise la rédaction d’actes juridiques et permet de gagner  

du temps tout en sécurisant les opérations.

Par Vincent BIARD

Drakarys au capital  
  de la start-up Juriactes

«

de Juriactes permet de générer des actes juridiques,  
de les faire signer aux clients depuis la plateforme, 
de réaliser l 'ensemble des formalités légales de 
manière dématérialisée mais aussi d'auditer les  
dossiers juridiques du cabinet. La start-up propose un 
tarif à l’acte avec achat de jetons ou quatre grandes 
formules d’abonnement de 948 à 3 000 euros HT  
basées sur le volume de dossiers. Au-delà de ces 
volumes, une facturation sur devis est proposée.

UNE SOLUTION DISRUPTIVE 
CONCURRENTE AUX LEADERS
« Sur notre marché, nous comptons un concurrent 
important : l’éditeur LexisNexis, leader en situation 

Yannick  
  Couturier

PDG de Juriactes
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Drakarys au capital  
  de la start-up Juriactes

8 MILLIONS POUR 
LES START-UPS 
Lancé en juin 2021 par l’ordre national 
des experts-comptables, Drakarys est 
une société d’investissement dont la 
vocation est d’entrer au capital des 
start-ups innovant dans les domaines 
de l’expertise comptable et de l’entreprise.  
2 500 cabinets d’expertise comptable  
y ont engagé près de 8 millions d’euros. 
Drakarys est d’abord entré au capital de 
MyUnisoft qui développe une solution 
complète à destination des experts 
comptables et leurs clients. Drakarys a 
ensuite investi dans Juriactes et vient 
d’annoncer le lancement de Weekera, 
une société dédiée à la création  
d’un logiciel de paie pour la profession. 
Drakarys détient 32 % de son 
capital social pour un montant de  
6 millions d'euros.

de quasi-monopole. L’enjeu est d’accélérer fortement 
pour arriver quasiment en frontal avec lui. LexisNexis 
propose un outil générant automatiquement des actes 
juridiques avec un très large catalogue de 8 500 actes. 
Nous avons des produits très qualitatifs mais environ 
400 actes. Nous comptons développer notre offre avec 
la mise en place de l’algorithmie nécessaire et de l’intel-
ligence artificielle qui caractérisent notre technologie », 
ambitionne Yannick Couturier. En juin 2020, Juriactes a 
rejoint la première promotion d'Innest, l’incubateur de 
start-ups des experts-comptables de l’Île-de-France. 
Le projet a ensuite bénéficié de précieux conseils 
ainsi que d’une mise en réseau qui lui a permis d’être  
choisie par Drakarys, la société d’investissement de 
l’ordre national des experts-comptables.

INVESTISSEMENT  
IMPORTANT DE DRAKARYS
« Avec des premiers échanges en février et un passage 
en comité financeur deux mois plus tard, un accord cadre 
a été conclu en avril avec Drakarys sur une prise de par-
ticipation très importante. Le but est d’avoir un plan de 
croissance à trois ans et de rouler sur nos fonds propres 
à l’issue », relate le jeune dirigeant. Juriactes va recruter 
un juriste aguerri en droit des sociétés pour renforcer 
l’équipe de conception mais aussi commerciale puis 
ensuite deux développeurs ce qui portera l’effectif à une 
petite dizaine de personnes. L’objectif est de développer 
la version 3 de la solution avec pragmatisme. Pour l’ins-
tant en télétravail depuis le Pays basque, l’équipe devra 
se regrouper dans des locaux. Reste à en choisir la loca-
lité sachant que la région parisienne est incontournable 
pour les ambitions de Juriactes.

Juriactes dans la  
première promotion de 
l’incubateur de start-ups 
des experts-comptables 
de l’Ile-de-France

L’équipe de Juriactes au congrès  
de l’ECF à Biarritz
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D ’un point de vue entrepreneurial, selon 
la dernière étude du cabinet Ellisphere, 
la Nouvelle-Aquitaine est la 5e région de 
France avec près de 10 % de l’ensemble 
des entreprises françaises actives et 7 % 

des salariés. La région présente par ailleurs un taux 
de chômage de 6,6 % contre 7,4 % pour l’ensemble 
de l’Hexagone, ce qui lui permet de demeurer une 
région attractive.

BORDEAUX ET PAYS BASQUE EN 
MOTEURS
Le département de la Gironde représente à lui seul 
près de 30 % des entreprises et des effectifs régio-
naux. Il est suivi par les Pyrénées-Atlantiques et la 
Charente-Maritime qui cumulent 24 % des entreprises 
régionales pour 20 % des effectifs. Concernant les 
agglomérations, Bordeaux arrive largement en tête 
en détenant un quart de la population des entreprises 
néo-aquitaines. La Métropole est suivie par la Com-
munauté d’Agglomération du Pays basque.

UNE RÉGION AGRICOLE
Le podium sectoriel de la Nouvelle-Aquitaine se dis-
tingue en mettant à la troisième place l’agriculture 
après le bâtiment et travaux publics (BTP) et les ser-
vices. Le secteur agricole représente ainsi 10 % des 
entreprises de la région contre une moyenne de 6,3 % 
au plan national, pour 4,1 % des effectifs salariés contre 
1,5 % pour la France entière. La culture de céréales, la 
viticulture et l’élevage de bovins sont notamment très 
présents dans le Limousin et le Sud-Ouest aquitain 
(Landes et Lot-et-Garonne). 

UN DYNAMISME RÉGIONAL RELATIF 
D’après la dernière étude d’Ellisphere, la région Nou-
velle-Aquitaine reste dynamique. Le nombre d’entre-

Conjoncture  
entre optimisme et 

inquiétudes
Le cabinet Ellisphere vient de publier une étude sur la situation  
de l’économie dans la grande région, entre optimisme et inquiétudes.

Par Jonathan BITEAU

prises actives y a progressé de 5,7 % entre 2021 et 2022, 
une progression tout de même en deçà de la tendance 
nationale (+ 6,3 %). Ainsi, il s’est créé en moyenne 
1,5 entreprise pour 1 disparition. La période de crise 
connue depuis 2020 n’a pas entamé cet élan. 

Sur un an, près de 82 400 entreprises (+ 7,5 %) ont 
vu le jour pour 55 200 disparitions. Ces dernières ont 
cependant nettement augmenté (+ 45 % sur un an) 
en particulier dans le BTP, les services aux entreprises 
et les transports et logistique. Dans un contexte éco-
nomique toujours difficile et incertain où les mesures 
de soutien s’estompent, de plus en plus d’entreprises 
cessent volontairement leurs activités, en particulier 
les entreprises individuelles (+ 56 % de cessations). Fin 
avril 2022, avec près de 2 700 procédures de redres-
sement ouvertes, la région Nouvelle-Aquitaine est au 
4e rang national avec 8,8% du total des défaillances 
enregistrées en France. Le large soutien accordé  
pendant la crise sanitaire touchant à sa fin, la solvabilité  
des entreprises est directement impactée. Sur les  
12 derniers mois, la région enregistre une augmenta-
tion du nombre de défaillances de 13 %, au-dessus de 
la moyenne nationale (+ 9 %). Les augmentations ont 
été particulièrement fortes dans les secteurs de l’agroa-
limentaire (+ 48 %), de la distribution (+ 36 %) et le  
transport (+ 31 %). Une tendance qui pourrait se  
poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Sur un an, près de  
82 000 entreprises  
(+ 7 ,5 %) ont vu le jour 
pour 55 000 disparitions
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2021 a encore été marquée du sceau de la crise 
sanitaire, et pourtant, il n’y a jamais eu autant 
la volonté de créer son entreprise », se réjouit 
Chantal Robin-Carillo, présidente de l’asso-
ciation Initiative Pyrénées réunie ce 28 juin 

pour son assemblée générale. À l’image du chiffre 
record enregistré dans le département l’an dernier avec  
2 700 entreprises créées, Initiative Pyrénées a été  
particulièrement sollicitée, octroyant 1 282 500 € de 
prêts d’honneur pour accompagner 108 entrepreneurs. 
« Le montant le plus haut jamais engagé par la structure », 
précise Franck Migan, son directeur depuis un an.

UN PHÉNOMÈNE POST COVID
Par ailleurs, 8,545 M€ ont été mobilisés dans l'économie 
des Hautes-Pyrénées grâce à l’effet de levier bancaire, 
soit « l'équivalent de la section d'investissement d'une 
commune de 2 000 habitants » selon Franck Migan, qui 
précise les raisons d’un tel engouement pour l’entrepre-
neuriat : « Cette appétence est le reflet d’un contexte. 
Durant la crise sanitaire, beaucoup de personnes ont 
réinterrogé leur vie professionnelle et ont eu l’envie 
de quitter le salariat, de relever un défi mais aussi de 
redonner du sens à leur activité ». Dans le détail, un 
tiers de ces nouveaux chefs d’entreprise n’avait aucune 
expérience dans le domaine choisi, et ils ont, pour plus 
de la moitié, entre 30 et 45 ans même si les moins de 
30 ans sont en forte hausse.
À noter également qu’en 2021, 211 emplois ont été 
créés ou maintenus par les entreprises soutenues par 
l’association qui ont, en outre, été très peu nombreuses 
à cesser leur activité après trois ans d’existence. Une 
bonne dynamique qui conforte un peu plus Initiative 
Pyrénées dans la qualité de son accompagnement.

RSA : UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE
Autre point positif, le nombre de porteurs de projets 
bénéficiaires du RSA, accompagnés par la structure dans 

L’entrepreneuriat 
ne connaît pas  

la crise
L’association Initiative Pyrénées, qui accompagne les créateurs d’entreprise,  

signe une année record avec près de 1,3 million d’euros de prêts d’honneur engagés. 

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

En 2021, 8 545 000€ 
ont été mobilisés dans 
l’économie du territoire 
des Hautes-Pyrénées
le cadre d’un marché public avec le Conseil départemen-
tal, a augmenté de 40 % par rapport à 2020. Ils étaient 
ainsi 375 en 2021, dont 63 porteurs de projet et 312 tra-
vailleurs indépendants, avec un taux moyen de sortie 
du RSA de 34 %. Des chiffres eux aussi encourageants, 
qui conduisent la présidente Chantal Robin-Carillo  
à conclure : « Notre orientation pour 2022 ? Des outils 
financiers encore plus agiles et plus souples, adaptés aux 
besoins des entrepreneurs. Et toujours plus d’audace ».

Chantal Robin-Carillo 
présidente d'Initiative Pyrénées. 
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Sainte-Livrade  
a un incroyable 

commerce !
La commune lot-et-garonnaise a été sélectionnée  

pour participer à la rentrée à une opération de  
revitalisation de son centre bourg. 

Par Jonathan BITEAU

Mon centre bourg a un incroyable com-
merce » (MCBAIC) est un programme 
d’accélération dédié aux activités 
de centre-ville qui place au cœur du 
développement économique local le 

commerce et l’artisanat de centre-ville. À l’initiative 
du groupe leboncoin, conventionné par la Banque des  
Territoires et organisé par les agences Auxilia et  
Visionari, ce programme favorise la rencontre entre, 
d’une part, ceux qui ont envie d’entreprendre et, 
d’autre part, les acteurs publics et privés du territoire,  
propriétaires de locaux vacants et concitoyens. 

MARATHON CRÉATIF
Les porteurs de projets sont invités à consolider leurs 
concepts lors d’un marathon créatif de 36 heures qui 
aura lieu les 16 et 17 septembre prochains. Entre 8 et  
12 équipes (tous profils acceptés) proposeront alors 
des projets de commerce, d’artisanat ou de service  
permettant de redynamiser le centre-ville de Sainte- 
Livrade sur Lot. 

Ce programme s’adresse 
à tous les porteurs de 
projets commerçants et 
artisans qui souhaitent 
s’installer ou sont déjà 
dans le centre-ville
MCBAIC s’adresse donc à tous les porteurs de pro-jet, 
commerçants et artisans qui souhaitent s’installer ou 
sont déjà en place dans le centre-ville, quel que
soit le niveau d’avancement de leur activité ou  

LISTE DES PRIX
1 000 €, 8 séances de coaching professionnel, un  
parrainage et suivi d’un an par Cerfrance, réalisation 
d’un business-plan, accompagnement numérique,  
6 mois d’abonnement de compte offert par  
la Société générale + 1 mois d’assurance, parcours 
d’incubation de la Banque Populaire, 500 € du 
SmavLot et accompagnement individuel  
de la BGE.

projet. Organisé sur 3 demi-journées, le marathon créa-
tif  permet aux participants de travailler en équipe pour 
faire évoluer leur projet. Ils pourront alors questionner 
l’intégralité de leur business plan, vérifier la fiabilité de 
leur concept et le repenser au regard des mutations de 
la société, travailler sa notoriété et le tester grâce à un 
vote des consommateurs sur les réseaux sociaux. 

EXPERTS LOCAUX
En parallèle, des experts locaux (commerçants, 
chambres  consu la i res,  banquiers-assureurs, 
experts-comptables…), accompagneront les équipes 
et les guideront dans cette aventure entrepreneuriale. 
Le dispositif est accessible aux porteurs de projet quel 
que soit leur stade d’avancement, mais également aux 
commerçants et artisans déjà installés en centre-ville. Ils 
pourront ainsi être accompagnés, au même titre que les 
créateurs, dans l’adaptation de leur activité aux enjeux 
du commerce de demain. MCBAIC est avant tout un 
moyen de créer des synergies entre les acteurs locaux 
et d’apporter un soutien en mettant en lumière le travail 
des entrepreneurs du territoire.
Inscriptions : managercommerce@ville-ste-livrade47.fr

Sainte-Livrade fait partie   
des « Petites villes de demain »  

de la Banque des Territoires.
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Créée en 1992, l'association Gascogne Environnement est un groupement  
d'entrepreneurs lot-et-garonnais engagés. Soutenue par le Conseil Départemental et  

animée par la CCI 47, elle accompagne les entreprises dans leurs stratégies afin  
d’intégrer les concepts du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale. Pour  

ses 30 ans, Gascogne Environnement connaît une forte hausse de son activité.

Par Mathieu DAL’ ZOVO
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Gascogne
Environnement
en pointe

En lançant l’association Gascogne Environnement 
au lendemain du sommet de la terre organisé 
à Rio en 1992, les élus départementaux du Lot-
et-Garonne ont eu du flair. Tandis que les pre-
mières alertes sur les risques du réchauffement 

climatique se dévoilaient au grand jour, les instigateurs 
de l’association ont vite compris que cette problématique 
aurait bientôt une incidence importante sur la vie quoti-
dienne des entreprises. Trente ans après, Gascogne Envi-
ronnement poursuit inlassablement son action : « Pour 
beaucoup d’entreprises, le développement durable était 
perçu comme une contrainte au début, mais la situation 
a changé. De ce côté-là, le travail réalisé par Gascogne 
Environnement a porté ses fruits dans le département 
et les entreprises ont bien compris qu’intégrer la notion 
de développement durable était désormais un gage de 
réussite et de développement. Aujourd’hui, les demandes 
d’accompagnement concernent surtout la RSE. Nous pro-
posons alors des diagnostics RSE et avons mis en place, 
cette année, une plateforme spécifique sur ce thème 
pour former et conseiller les entrepreneurs. Il y a beau-
coup d’échanges et de partages d’informations entre les 
adhérents, car certains sont plus en avance que d’autres », 
précise Alexia de Brondeau, chargée de mission auprès de 
Gascogne Environnement depuis 2005. 

ET DEMAIN L’ÉNERGIE 
Regroupant 130 adhérents issus d’entreprises représen-
tant tous les secteurs d’activité, allant de la TPE à la grosse 
coopérative en passant par les PME ou des fleurons de 
l’économie locale comme GiFi, UPSA ou Lisi Aerospace, 
Gascogne Environnement intervient autour de 3 grandes 
thématiques : RSE, santé-sécurité au travail et environne-
ment. « Nous mettons des compétences à disposition des 
entreprises avec des réunions d’information animées par 
des experts, des formations (l’association est certifiée Qua-

liopi), des visites sur le terrain et de la mise en réseau pour 
des partages d’expérience », ajoute Alexia de Brondeau. 
En accompagnant au quotidien les entreprises pour faire 
face aux enjeux de demain, les équipes de Gascogne Envi-
ronnement ont noté un profond changement des menta-
lités depuis la crise sanitaire autour du thème de la RSE : 
« Pour répondre aux problématiques de recrutement, nous 
avons organisé une réunion avec un expert de la marque 
employeur car c’est aujourd’hui un critère incontour-
nable pour recruter. Les entreprises qui sont avancées en 
RSE attirent plus de talents, c’est une réalité. Si l’idée de 
défendre l’environnement est désormais acquise, l’enjeu de 
demain pour les entreprises sera la maîtrise de la consom-
mation énergétique et de la transition écologique ».

ENJEU GÉOPOLITIQUE STRATÉGIQUE
Fidèle à ses principes, Gascogne Environnement a pro-
fité de sa dernière assemblée générale pour sensibiliser 
les entrepreneurs lot-et-garonnais à ces enjeux majeurs 
en conviant le spécialiste en matières premières Benjamin 
Louvet. Ce dernier a ainsi expliqué que l’énergie du futur 
en bas carbone consommerait des matières premières 
rares, comme le cuivre, et qu’il fallait donc anticiper ce 
changement en apprenant dès aujourd’hui à bien préparer 
sa maîtrise énergétique. Preuve que le sujet est un enjeu 
économique et géopolitique stratégique, l’association 
Gascogne Environnement et la CCI 47 ont organisé un 
grand forum de l’énergie le 1er juillet au centre des congrès 
d’Agen. 
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GIRONDE
L’AGENCE SII  

SUD-OUEST RECRUTE 
SII Sud-Ouest, agence locale du groupe SII,  

société de conseil en technologies, annonce le  
recrutement de 480 nouveaux collaborateurs.  

Ces derniers interviendront dans le secteur de la  
défense, des télécommunications, de la banque,  

de l’aérospatial, de l’énergie, du transport et  
du retail. L’agence prévoit de répartir le recrutement  

entre ses bureaux à Toulouse et Bordeaux. Tous  
ces postes sont ouverts aux personnes en situation  
de handicap, et la plupart sont compatibles avec le  

télétravail. Ils s’adressent à des profils expérimentés,  
mais aussi débutants. L’agence recherche des  

candidats avec des formations d’ingénieurs ou  
universitaires (bac +5). Elle annonce qu’un quart des  
postes recherchés est réservé aux jeunes diplômés. 

GIRONDE
LA MÉTROPOLE 
CLASSÉE 10E  
POUR SON 
ATTRACTIVITÉ
Hays, cabinet de recrutement  
spécialisé, et les plateformes  
RégionsJob et ParisJob, ont  
interrogé les actifs des plus  
grandes villes françaises quant à  
l’attractivité de leur lieu de vie.  
Selon cette enquête, Bordeaux  
arrive 10e au classement  
général sur 21 métropoles citées.  
Ainsi, la ville est classée 2e  
pour sa beauté, et 6e pour  
son dynamisme économique  
et ses équipements liés à  
la mobilité douce. Par ailleurs,  
58 % des habitants de Bordeaux  
recommandent leur ville à une  
personne souhaitant changer de  
région, et 45 % estiment que  
leur ville offre des possibilités de  
développement de carrière 
intéressantes. 

NOUVELLES BRÈVES
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HAUTES-PYRÉNÉES
UNE BORNE AUX COULEURS 

DU TOUR DE FRANCE
À quelques jours du départ de la 18e étape du Tour  

de France qui reliera Lourdes à Hautacam, le 21 juillet  
prochain, une borne haute de 3 mètres de haut  

et 2 mètres de large symbolisant l’événement vient  
d’être installée à Argelès-Gazost. Inspirée par  

l’affiche officielle de l’arrivée à Hautacam créée par  
Jobomart, un artiste installé à Ayzac-Ost, elle a  

été imaginée et conceptualisée par l’Agence  
Touristique des Vallées de Gavarnie avec le soutien  

financier du Syndicat Mixte du Hautacam et l’aval  
du Département des Hautes-Pyrénées. Les services  

techniques de la ville d’Argelès-Gazost ont été  
chargés de la fabriquer à l’aide du bois fourni par  

l’entreprise locale Sanguinet. Située au pied  
du Hautacam, cette borne signale le début de  

l’ultime montée de cette étape très attendue,  
longue de 143 km et qui empruntera notamment  

les cols d’Aubisque, du Soulor et de Spandelles.

BUZET, UNE CUVÉE SINGULIÈRE
Jamais à court d’innovation, les Vignerons de Buzet ont présenté la dernière  
cuvée « Petit Baron » dont le millésime 2019 sera exceptionnellement présenté  
en bouteille bourguignonne. Vin souple à la structure veloutée, Petit Baron a  
grandi sur des parcelles localisées sur les coteaux argilo-graveleux et argilo-calcaires  
de l’appellation Buzet. Les vignes sont ensuite sélectionnées dans l’objectif  
d’obtenir un profil de vin fruité, souple et gourmand, avec une structure veloutée  
et charnue. De plus, la gamme Petit Baron est incarnée par une représentation  
singulière, la chouette chevêche d’Athéna, née d’un partenariat en 2012 avec la  
SEPANLOG (Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la  
Nature en Lot-et-Garonne) dans le but de réintroduire, grâce à l’installation de  
nichoirs, puis de protéger cette espèce animale rare. Sentinelle bienveillante  
du vignoble et des familles vigneronnes de l’appellation Buzet, la chouette  
chevêche d’Athéna ou « chouette aux yeux d’or » est naturellement devenue  
l’égérie de la Coopérative et le symbole de la marque Petit Baron.

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
NOUVEL ACCUEIL ET 
ÉCLAIRAGE LEDS POUR 
MAXANGE
L'histoire des grottes de Maxange commence en août  
2000 quand Angel Caballero, qui exploite une carrière de  
pierre à bâtir au Buisson-de-Cadouin, voit apparaître  
une faille et une galerie jusque-là inconnue lors d’un tir de  
mine destiné à s’approvisionner en pierres. Remarquable  
surprise d’une grotte à concrétions ! Depuis la première visite,  
en 2003, de nouveaux aménagements ont été réalisés  
et la grotte s'est agrandie en 2009. Le site reçoit aujourd'hui  
près de 40 000 visiteurs d'avril à octobre, et possède  
le label Tourisme et Handicap. Le bâtiment d’accueil ne  
correspond plus aux exigences compte tenu du flux de  
visiteurs en haute saison et un nouvel espace d'accueil plus  
confortable, qui intègre un point restauration, va permettre  
l'emploi d'une voire deux personnes supplémentaires  
pour une ouverture 7 jours sur 7 en été. De plus, l'amélioration  
de l'éclairage et l'utilisation de leds vont rajeunir les  
installations d’origine et offrir aux visiteurs une nouvelle  
expérience de visite tout en assurant des économies  
d'énergies. La Région finance ces travaux de modernisation  
touristique et énergétique à hauteur de 72 217 euros.
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DORDOGNE
LABEL BIEN PEIGNÉ

Après son obtention en 2017,  
Thomas Liorac vient d'obtenir le  

renouvellement de son label  
Entreprises du Patrimoine Vivant :  

attribué par l’État et valable  
cinq ans, il distingue les entreprises  

françaises pour leur savoir-faire,  
leur histoire, leur évolution. Thomas  

Liorac est l'un des derniers  
fabricants français de peignes en  

corne haut de gamme, une  
fabrication rare qui fait appel à des  

outillages de haute précision, à  
différentes techniques alliées au choix  

des matériaux et à la qualité des  
étapes manuelles. Cette reconnaissance  

d’un patrimoine économique et  
culturel sauvegardé repose sur Marguerite  

Villedey, la fondatrice, qui assure  
cette fabrication depuis 2014, une  

reconversion réussie après un  
parcours de bibliothécaire. À l’occasion  

de ce nouveau label pour 5 ans, la  
marque a renouvelé son site Internet  

www.thomasliorac.com et donne  
rendez-vous à sa boutique d’atelier,  
dans une vieille grange réaménagée,  

près de Nontron.
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DORDOGNE
LES TENDRES GÉANTS D’ELLA & PITR

Le duo Ella & Pitr, reçu depuis l’automne dans le cadre des Résidences de l’Art  
en Dordogne organisées par l’Agence culturelle Dordogne-Périgord et la Ville de Sarlat,  

a révélé au printemps ses travaux de recherche et de création, en dialogue avec  
la cité médiévale : une exposition sur l’infiniment petit, spécimen humains épinglés dans  

la chapelle des Pénitents blancs, et un parcours à l’ombre d’adorables géants dans  
les ruelles sarladaises. Ces artistes, experts du collage et de la peinture urbaine, ont ajusté  

leurs dessins XXL a priori peu calibrés pour l’intimité de la cité d’art et d’histoire.  
Le mariage est si réussi que leurs drôles de visiteurs resteront jusqu’en septembre, alors  

qu’ils devaient laisser place aux « vrais » touristes dès la fin juin… En revisitant les  
habitudes de l’Homo estivalus, les artistes font preuve d’une grande tendresse. Une œuvre  

à déguster en se baladant, une glace à la main, dans le cœur historique  
(secteur sauvegardé depuis 1964).
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Et la fonte des glaces

DORDOGNE
DÉJEUNER INSOLITE  
AU CŒUR DES PRODUCTIONS
Le deuxième « Déjeuner insolite des terroirs »  
est prévu dimanche 10 juillet au Caviar de Neuvic  
et au Moulin de la Veyssière, à Neuvic-sur-l’Isle :  
une grande table de 70 convives sera dressée face  
au dernier moulin à eau de la vallée du Vern  
pour ce moment unique et convivial qui débutera  
à 11 h par la visite du domaine de Caviar de  
Neuvic et une dégustation, suivi d’un tour du  
Moulin de la Veyssière. Au fil du repas, les  
producteurs et les chefs présenteront chaque  
plat dégusté. Laurent Deverlanges dévoilera  
les secrets de l’esturgeon et l’art du caviar et Paul  
Dieudonné évoquera l’histoire du moulin et  
la production d’huile et de farine. Leurs productions  
seront confiées à trois chefs ambassadeurs du  
goût (Le Tour des terroirs, association des acteurs  
du bien-manger*) : Oxana Cretu (Le Cromagnon,  
Bordeaux), Louis Festa (Les Singuliers, Saint-Astier)  
et François Szpala (Ja’ayl, Fourques-sur-Garonne).  
Les distillateurs de la Vieille Distillerie Clovis Raymond  
(Villamblard) et la brasserie Azimut (Bordeaux)  
seront aussi au rendez-vous, tout comme des artisans  
créateurs et designers comme Isabelle  
Poupinel (78) pour la décoration de cette tablée.
Sur réservation :  
www.letourdesterroirs.com/evenements
* Depuis 2017, le Tour des Terroirs œuvre pour  
la promotion des terroirs de France, la consommation  
responsable et les liens entre les agriculteurs  
et les consommateurs à travers la gastronomie française. 
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LOT-ET-GARONNE
OUVERTURE D’UN 
NOUVEAU CRÉMATORIUM 
EN VILLENEUVOIS
L’évolution des pratiques funéraires a rendu  
l’équipement indispensable : en 2021, plus de  
40 % des habitants du Villeneuvois ont opté  
pour la crémation alors qu’ils étaient deux fois  
moins au début des années 2000. Or, les  
2 crématoriums lot-et-garonnais, à Lafox et  
Tonneins, sont éloignés et déjà grandement  
exploités. Par conséquent, le crématorium du  
Grand Villeneuvois, qui vient d’ouvrir ses  
portes à Allez-et-Cazeneuve, répond à un besoin  
clairement identifié par les élus du territoire.  
Une délégation de service public de 30 ans a 
donné la mission de construction et  
d’exploitation du site aux Établissements  
Laborde, entreprise locale, qui a investi  
plus de 2,5 millions d’euros dans l’opération  
avec un bâtiment de 600 m2 et un espace  
arboré de 5 000 m2. Le directeur, Bernard  
Laborde, mise sur 450 crémations par an.

LOT-ET-GARONNE
RECRUTEMENT CHEZ 
LISI CREUZET
L’agence de travail intérimaire  
Adecco recrute pour son client  
marmandais, Lisi Creuzet  
(fabrication de pièces de structure  
pour l’aéronautique), une vingtaine  
de personnes pour des postes  
d’opérateur de fabrication. Pour ces  
embauches, il n’est pas nécessaire  
d’avoir une expérience. Suivant les  
profils et envies, les candidats  
pourront ainsi travailler dans différents  
ateliers et sur des postes variés :  
filage de pièces, formage, conduite  
commande numérique… Plusieurs  
possibilités contractuelles sont  
proposées : un CDD en intérim, un  
CDI intérimaire ou un contrat de  
formation avec alternance. Les équipes  
d’Adecco peuvent également  
accompagner les candidats à affiner  
leur trajectoire professionnelle et  
à définir leurs éventuels besoins en  
formation pour accéder à ces  
postes. Selon les profils, les missions  
peuvent commencer dès juillet  
et se poursuivre en septembre.

LOT-ET-GARONNE
BIOVIVER SE DÉVELOPPE  
À DAMAZAN
Filiale du groupe Léa Nature, Bioviver  
Conserverie à Bazens est spécialisée dans la  
transformation de fruits et légumes Bio  
avec une gamme de 270 références : légumes  
cuisinés, purées de fruits, confitures… Elle  
souhaite renforcer sa démarche de structuration  
de filière notamment en ce qui concerne les  
produits tomatés, les pommes, les lentilles vertes,  
les courgettes et les aubergines. Pour concrétiser  
ce projet, son site de Damazan sera agrandi  
de 3 542 m2 pour y accueillir la nouvelle ligne de  
production. Ce projet est financé par le Conseil  
régional à hauteur de 564 000 euros.

Adecco : 1ere agence d’intérim de France 
avec 800 agences.

Un 3e crématorium en Lot-et-Garonne, 
dans le Villeneuvois.
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LOT-ET-GARONNE
DES CAPACITÉS DE 
PRODUCTION ACCRUES 
POUR VEGECROC
Spécialisée dans la transformation  
de légumes frais intégrés dans une gamme  
de plats cuisinés sains, réalisés à partir  
de recettes traditionnelles, l’entreprise  
Vegecroc créée en décembre 2016 sur  
le site de l’Agropole à Estillac, fait partie  
du groupe d’entreprises agroalimentaires  
Gozoki. Elle mise aujourd’hui sur un  
investissement industriel qui lui permettra  
de limiter les intermédiaires (entre le  
producteur et le consommateur final)  
en achetant directement la matière  
première auprès de producteurs locaux  
et régionaux. Dans le cadre de ce  
nouveau projet, l’entreprise souhaite se  
doter d’une ligne de pelage automatique  
de légumes fonctionnant par la vapeur.  
118 emplois devraient être créés suite  
à ces investissements, financés à hauteur  
de 564 000 euros par le Conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine.

LOT-ET-GARONNE
SENSATIONS SUR LE LOT

Les mairies de Saint-Sylvestre-sur-Lot et Penne-d’Agenais se sont unies pour organiser  
des animations communes avec comme trait d’union le Lot dimanche 10 juillet de 10 h à 18 h.  

Cet événement touristique prévoit évidemment de nombreuses activités autour de 
la rivière : canoës, paddles, pédalos, waterballs, rouleaux sur l’eau, big air bag, dunk tank,  

surf mécanique, ventriglisse, jeux en bois géants, oxzoon, bateaux sans permis, pédalo,  
aviron. Un volet culturel sera également proposé avec un dispositif de rencontre artistique,  

scientifique et sensible avec la rivière : « le poïpoïdrome flottant ». Plusieurs intervenants  
débattront autour de la rivière : Ludovic Duhem (philosophe), Catherine Soula (géologue,  

écologue et paysagiste), Susana Velasco (architecte) et Isabelle Loubère (comédienne).  
Enfin, les jeunes ne seront pas oubliés puisque la mission locale du Pays Villeneuvois sera  

présente lors de la manifestation pour les conseiller en matière d’emploi et formation.  
Tarif : 5 € la journée pour l’ensemble des activités. le programme de  

Sensations sur le Lot

LOT-ET-GARONNE
LE NOUVEAU PROJET  

DE MUNDIPARKS
La société de parc à thème innovant,  

qui portait un projet avorté dans la forêt du  
Mas-d’Agenais, n’a pas enterré son objectif de  

s’installer en Lot-et-Garonne. Elle s’intéresse  
désormais à une parcelle privée sur la commune  

de la Croix-Blanche, au lieu-dit Poulère. La  
réunion publique d’information aux riverains  

a réuni plusieurs centaines de participants  
entre enthousiasme, interrogation et  

scepticisme dans une salle comble. Le concept  
du site s’intitule « Les Horlogers du temps ».  

Ce lieu de divertissement  
numérique orienté vers le  
savoir et l’environnement  

est décrit comme un  
« voyage spatio-temporel,  

ludique et immersif » 
par ses promoteurs avec 

une partie souterraine 
importante. Un 

investissement colossal 
de 200 millions d’euros 

est donc envisagé  
pour une ouverture  

au public en 2027. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
CAUTERETS LABELLISÉE 

« TERRE D’ALPINISME »
Le label Unesco « Terre d’alpinisme » vient d’être  

décerné à Cauterets, confirmant ainsi les engagements  
de la commune et des acteurs du territoire en  

faveur du développement de la pratique de l'alpinisme,  
discipline inscrite depuis décembre 2019 au  

patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Nichée  
au cœur du Parc national des Pyrénées, au pied  

du massif du Vignemale et ses glaciers, Cauterets  
est la première station de la chaîne des Pyrénées  

à obtenir ce label et rejoint des stations alpines de  
renom telles que Chamonix, Courmayeur et  

Bessans. La collectivité s’engage à mener des actions  
concrètes sur trois ans, autour de trois axes :  

héritage, transmission et promotion. Certaines sont  
d’ores et déjà en place, à l’image de l’Office de  

la Montagne qui va muter en Maison de l’Alpinisme  
et du Pyrénéisme ou encore l’accueil chaque  

année du Festival Pyrénéen de l’Image Nature. 

CARNET
VINCENT POULOU 
PRÉSIDENT DE LA 
FNAIM AQUITAINE
Natif de Saint-Jean-de-Luz où il 
dirige une agence immobilière depuis 
1999, Vincent Poulou est le nouveau 
président de la fédération nationale de 
l'immobilier (FNAIM) pour l’Aquitaine. 
Président de la FNAIM Pays basque 
pendant 6 ans, ce passionné de rugby 
a ensuite dirigé la fédération née de la 
fusion des fédérations du Pays basque, 
du Béarn et de la Bigorre. Vincent 
Poulou était aussi vice-président de la 
FNAIM Aquitaine qui rassemble  
750 points de vente dans 5 départements.  
Élu à sa présidence le 20 mai, il  
succède pour 3 ans au girondin  
Dominique Rulleau et était le seul  
candidat, preuve, selon Vincent  
Poulou, d’un consensus au sein de ce 
syndicat leader des professionnels  
de l’immobilier.

PAYS BASQUE
NOUVELLE 
ACQUISITION 
POUR LE GROUPE 
OLANO 
L’entreprise de transports de  
Saint-Jean-de-Luz vient d’acquérir  
la société espagnole Devesa  
Express. Basée en Galice, Devesa  
Express est spécialisée dans  
le transport frigorifique, compte  
70 salariés et affiche un chiffre  
d’affaires de 14 millions d’euros. De  
son côté le groupe Olano a  
réalisé un chiffre d’affaires de  
480 millions d’euros avec sa  
flotte de 1 500 véhicules. Grâce  
à cette acquisition, l’entreprise  
dirigée par Nicolas Olano se  
renforce sur sa filière marée où  
elle ambitionne 180 millions  
d’euros de chiffre d’affaires. Le  
groupe Olano, aujourd’hui  
leader européen de transport  
et logistique des produits  
de la mer, vise 600 millions de  
CA fin 2023. En mai Olano  
avait repris l’entreprise  
Frigoscandia à Boulogne-sur-Mer,  
elle aussi spécialisée dans le  
transport des produits de la mer.

Siège social du groupe Olano à Saint-Jean-de-Luz
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LOT-ET-GARONNE
LE MAS-D’AGENAIS À L’HONNEUR 
La municipalité du Mas-d’Agenais valorise son patrimoine en restaurant  
une maison à pans de bois en face de la collégiale, et en y installant au  
rez-de-chaussée, un espace de médiation patrimoniale. À l'issue d'une campagne  
de restauration de l'édifice débutée en 2010 et soutenue dans toutes ses 
phases par la Région, des travaux ont été réalisés pour accueillir le tableau  
Le Christ en Croix dans une vitrine sécurisée et présentant toutes les  
garanties de conservation. Le cahier des charges de l'espace scénographique  
a été travaillé en collaboration avec les différents partenaires du projet. 
Ouvert en accès libre toute l'année, il sera le point de rendez-vous des visites  
et activités de médiation culturelle. Le Mas-d'Agenais a été choisi comme  
site-phare de la programmation « la Région vous ouvre des portes » pour les  
Journées Européennes du Patrimoine 2022. 

Eusko, la monnaie locale du Pays basque français 
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PAYS BASQUE
DES RECOMMANDATIONS  
POUR L’EUSKO
Mis en circulation en 2013 sur le Pays basque  
français, l’eusko est aujourd’hui la première monnaie locale  
européenne. Au 31 mai, 3,3 millions d’euskos étaient en  
circulation dont 530 000 euskos en billets. L'eusko a un taux  
de change à parité avec l'euro et se veut une « monnaie  
locale basque, écologique et solidaire » selon l’association  
Euskal Moneta en charge son administration. La chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a publié le résultat  
d’un audit sur cette association installée à Bayonne ainsi  
qu’un rapport d’observations assorti de 7 recommandations.  
Le succès de l’eusko, matérialisé par son volume d’échanges,  
lui impose de nouvelles règles juridiques, administratives et  
fiscales. L’association Euskal Moneta devra s’y conformer  
pour sécuriser son activité. 

LOT-ET-GARONNE
MIRA MECA CONFORTE  

SON ACTIVITÉ
Spécialisée dans la mécanique générale, la société  

Mira Meca basée à Miramont-de-Guyenne conçoit et  
fabrique des pièces unitaires en petites et moyennes  

séries ainsi que des outillages pour les industriels des  
secteurs de l'aéronautique, de l'agroalimentaire et  

de la mécanique générale. L’entreprise veut accroître  
ses capacités de production pour pouvoir répondre à la 
demande de ses clients qui enregistrent, pour certains,  

une hausse de cadence de 30 % sur l'année 2022.  
Elle va investir dans deux centres d'usinage avec robots  

de chargement qui permettront de limiter les tâches  
répétitives et ainsi de faire monter en compétences les  

salariés sur les volets organisation et programmation.  
Ces investissements vont conforter son activité et lui  

permettre de démarcher de nouveaux clients. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
LE FESTIVAL DE GAVARNIE SOUTENU 

DANS SON ÉVOLUTION
La Fondation d’Entreprise de la Banque Populaire Occitane 

accompagne, à l’occasion de sa sélection du printemps 2022,  
15 nouveaux projets de solidarité portés par des associations  

du territoire. Sur l’enveloppe globale de 165 800 €, 23 000 € ont 
été alloués à l’association du festival de Gavarnie, qui propose 
chaque été une création artistique à 1 500 m d’altitude. Cette 

structure, qui développe des actions de mise en accessibilité du 
festival, est soutenue par la Fondation pour le financement d’une 

boucle magnétique et de casques destinés aux personnes sourdes 
et malentendantes. Avec ce matériel, elles pourront profiter  

pleinement du spectacle sous leurs yeux. Un investissement qui  
s’ancre dans un plan global de transformation sur 3 ans en éco 

festival. À noter que depuis 2011, 12 projets hauts-pyrénéens ont 
été soutenus par la Fondation pour un montant total  

de 159 000 €. 

PAYS BASQUE
WIKICAMPERS  
FÊTE SES 10 ANS
225 000 personnes ont utilisé, en 
10 ans, cette plateforme de location 
de camping-cars, vans et fourgons  
aménagés entre particuliers, d’après  
Marion Woirhaye. En 2012, elle  
lançait Wikicampers avec Fanny  
Couronne depuis le technopôle  
Izarbel de Bidart. Aujourd’hui elle  
dirige seule cette entreprise  
forte de 35 collaborateurs qui réunit  
5 500 propriétaires de vans,  
fourgons et camping-cars.  
Wikicampers a su consolider sa  
place sur le marché en ajoutant  
progressivement des prestations  
utiles : assurance, paiement  
sécurisé, contrats de location,  
conseils pratiques, géolocalisation 
des véhicules, état des lieux  
par un professionnel, achat/vente,  
versions de la plateforme en  
anglais, espagnol, allemand, etc.  
Pour fêter ses 10 ans, Wikicampers a 
réuni une centaine de propriétaires, 
voyageurs, acheteurs, vendeurs  
pour un weekend festif et convivial.  
Bientôt Wikicampers lancera  
son service au départ de l’Espagne.

DORDOGNE
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
ET BUDGET DÉPARTEMENTAL
Le budget supplémentaire du Département s’inscrit  
dans un contexte économique et géopolitique qui fait  
craindre des risques de récession, alimentée par  
l’inflation. Ce budget s’équilibre à un montant total de  
45 560 642,78 euros en opérations réelles nouvelles,  
lesquelles s’affichent en hausse de 87 % par rapport à l’an  
dernier. Le Compte administratif constitué d’un résultat  
excédentaire de 35 289 942,76 euros traduit l’amélioration  
continue de cette situation, les bons résultats étant  
essentiellement liés à la recette relative aux droits de  
mutation à titre onéreux (DMTO), conséquence d’une  
forte activité du secteur immobilier avec une augmentation  
sans précédent d’environ 40 %, soit un peu plus de  
85 millions d’euros. L’inflation doublée d’une montée des  
taux d’emprunt, limitant les conditions d’accès au  
crédit, devraient réduire cette manne financière en 2022…
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La communauté Wikicampers  
réunie pour ses 10 ans 
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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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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Dr Gregory House.

Siège : 35 rue de la fonbalquine 24100
BERGERAC. Capital : 500 €. Objet : Ar
chitecte Gérant : Grégory Jean Bahonda,
3 rue gaudra 24100 BERGERAC. Durée :
99 ans au rcs de BERGERAC.

22VE03288

Aux termes d'un acte SSP en date du
8 juin 2022 à SAVIGNAC LES EGLISES,
il a été constitué une EURL dénommée : 
CLIM ELEC 24. SIÈGE SOCIAL : SAVI
GNAC LES EGLISES (24420) 2 clos du
moulin. OBJET : Climatisation ; électricité
générale ; ventilation ; chauffage. DURÉE :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PERIGUEUX. CAPITAL : 1 000
euros. GERANCE : Monsieur Ali HAJIB,
demeurant à SAVIGNAC LES EGLISES
(24420) 2 clos du moulin.

22VE03682

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 27 juin 2022,
à Nontron.

Dénomination : SEVERNY.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 40 rue du 11 novembre,

24300 Nontron.
Objet : L'acquisition, la construction, la

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

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

libre entre associées - Agrément pour
tiers.

Gérant : Madame Meriem BOUKHALFA
épouse GREGORI, demeurant La Cha
pelle Verlaine,24300 Abjat sur Bandiat

Gérant : Madame BOUKHALFA Linda,
demeurant La Chapelle Verlaine, 24300
Abjat sur Bandiat

La société sera immatriculée au RCS
de Perigueux.

Pour avis.
22VE03685

LE TERRIERLE TERRIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 340 Route des

Canons 24210 FOSSEMAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FOSSEMAGNE du 18
Juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE TERRIER
Siège social : 340 Route des Canons,

24210 FOSSEMAGNE
Objet social :  L’exploitation de gîte ou

location meublée touristique et autres
hébergements de courte durée, salle de
réception, ainsi qu'achat et vente de pro
duits ou services complémentaires et lo
cation d'équipements de tourisme ; des
prestations et sous-traitance pour des
services annexes tels que pour l'organisa
tion d'activités sportives, de loisirs et de
bien-être, d'évènements tels que l'organi
sation d'anniversaires, de baptêmes, de
mariages, de soirées à thèmes entre amis.

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

Capital social : 4 000 euros
Gérance : Mathieu BODIN demeurant

à 340 Route des Canons 24210 FOSSE
MAGNE et Christelle Priyanka POLY
CARPE demeurant à 340 Route des Ca
nons 24210 FOSSEMAGNE

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

Pour avis
La Gérance
22VE03704

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/06/2022, il a

été constitué une SASU dénommée :
MELIMMO

Siège social : 34, Mayne-Del-Rey
24440 RAMPIEUX. Capital : 1000 €. Objet
social : agent commercial en immobilier.
Président : Mme LANDAS Mélina demeu
rant 34, Mayne-Del-Rey 24440 RAM
PIEUX élu pour une durée illimitée.
Clauses d'agrément : La cession de titres
de capital donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

22VE03713

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20/06/2022, il a

été constitué une SASU dénommée :
STUDEN BRETAGNE

Siège social : 338, route du Gardichou
24680 GARDONNE. Capital : 1000 €
Objet social : Tous conseils liés aux
énergies (électricité, gaz naturel, GPL,
GNL, fuel), accompagnement en AMO
pour les achats, photovoltaïque, borne
recharges électriques. Président : M MA
THIEU Guy, Raymond, Charles, Marcel
demeurant 38, route du Gardichou 24680
GARDONNE élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : La cession de titres de capi
tal et de valeurs mobilières donnant accès
au capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.

22VE03719
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5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

BONNOIS & COMPAGNIEBONNOIS & COMPAGNIE
Société par actions simplifiées

au capital de 1 000 €
32 Route de Castillonnes 24560

ISSIGEAC
RCS BERGERAC

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

en date du 28/06/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BONNOIS &
COMPAGNIE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 32, Route du Castillonnes

24560 ISSIGEAC.
Objet : La société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger:
La prise d'intérêts ou de participations

dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles, financières,de
services mobilières où immobilières fran
çaises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit.

Président : M. Vincent BONNOIS de
meurant 32 Route de Castillonnes 24560
ISSIGEAC

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

22VE03747

37 Avenue de l'Europe37 Avenue de l'Europe
CS 80084 33350 ST Magne de Castillon

0557560570

ETHIQUE & SAVEURSETHIQUE & SAVEURS
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 1356 route des

Verdiers 24230 ST ANTOINE DE
BREUILH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 28/06/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ETHIQUE & SAVEURS
Siège : 1356 route des Verdiers, 24230

ST ANTOINE DE BREUILH
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 6 000 euros
Objet : fabrication et commercialisation

de boissons alcoolisées notamment de
vins pétillants et de boissons non alcooli
sées

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

Président : Monsieur Jean-Marc BOIS
SENOT, demeurant 1356 route des Ver
diers, 24230 ST ANTOINE DE BREUILH

Directeur général : Monsieur Bernard
GUEDON, demeurant 23 bis rue des
Cordelières, 75013 PARIS

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

22VE03787

CCECCE
Société civile immobilière

Capital : 1000 euros
Siège social : 16 chemin Dieu

l’Ame – 33220 Port-Sainte-Foy-
et-Ponchapt

509107082 RCS BERGERAC

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Elodie BERNERON le 19 mai 2022, il a
été décidé de nommer comme gérant de
la société Monsieur Etienne SERVAES,
demeurant à SAINT-PIERRE-D’EYRAUD
(24130) 18 rue des Forgerons pour une
durée indéterminée en remplacement de
Madame Danièle BLAISE et ce à compter
du 1er janvier 2021 et de modifier en
conséquence les statuts.

Pour avis
Le notaire
22VE03684

CJD FORMATION &
CONSEIL

CJD FORMATION &
CONSEIL

Société par action simplifiée au
capital de 500 euros 

Siège social : 6, Place André
Maurois - 24000 PERIGUEUX

R.C.S PERIGUEUX : 897 944 955

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Gérance en date du

16 Juin 2022, il a été décidé de transférer
le siège social de la Société, initialement
fixé à PERIGUEUX (24000) - 1, Rue des
Jacobins à PERIGUEUX (24000) - 6,
Place André Maurois et ce, à compter
rétroactivement du 2 Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE03686

CHORT BARRIERECHORT BARRIERE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 600 euros
Siège social : ZAE Porte de la

Dordogne, Les Gillets
24100 CREYSSE

477.627.665 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 16 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de "location de véhicules
sans chauffeur" et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE03689

LAS COUREGELAS COUREGE
Société Civile Immobilière
Capital : 53.357,16 €uros

Siège social : 60 Rue Saint
Jacques 24540 MONPAZIER

R.C.S BERGERAC : 410.288.484

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 20
mai 2022, Madame Anne Marie Jacqueline
VEYSSET née MAGNE, demeurant à
RIVES (47210), lieudit Las Courège, a été
nommée gérante en remplacement de
Monsieur Robert VEYSSET, demeurant à
RIVES (47210), lieudit Las Courège, dé
cédé, à compter rétroactivement du 9
janvier 1999, pour une durée indétermi
née.

Pour avis.
Le Gérant
22VE03697

ABADIE DAVID
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 100 000 euros
Siège social : 11 Impasse Marcel Paul

31170 TOURNEFEUILLE
523 744 480 RCS TOULOUSE
Le 23/06/2022 l'associé unique a trans

féré le siège social à Le Bas de la Côte
de Belve 24170 MONPLAISANT à comp
ter du 23/06/2022 et a modifié l'article 4
des statuts. La Société, immatriculée au
RCS de TOULOUSE numéro 523744480
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BERGERAC. Gérance :
David ABADIE, Le Bas de la Côte de Belve
24170 MONPLAISANT.

22VE03718

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

ÉTABLISSEMENTS
CHARLES LAMBERT ET

FILS

ÉTABLISSEMENTS
CHARLES LAMBERT ET

FILS
SARL au capital de 60 000 €

47 bis rue Michelet
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 556 520 054

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 juin 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Thomas
JUILLET, demeurant Le Barras 24560
MONMARVES.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

22VE03722

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

JMC BRAM'SJMC BRAM'S
SARL au capital de 2 000 €

26 avenue de Bergerac 24680
LAMONZIE SAINT MARTIN

RCS BERGERAC 821 134 970

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28 juin
2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 248 000 € par incorporation de ré
serves. Tout d'abord, la valeur nominale
des 200 parts sociales existantes a été
élevée et a ainsi été portée de 10 à 100 €,
puis, 2 300 parts nouvelles de 100 € en
tièrement libérées ont été créées et attri
buées gratuitement aux associés à raison
de 115 parts nouvelles pour 10 parts an
ciennes.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 250 000 €.

Les articles 6 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE03742

L'ATELIER D'ALEXL'ATELIER D'ALEX
SAS au capital de 5 000 €uros
Siège social : 24100 CREYSSE

154 av de la Roque
913 335 105 R.C.S. BERGERAC

Par décision de l'associé unique le
21/06/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit : l'achat et la
vente de tous produits de confiserie, de
glaces et pâtisseries et de salon de thé.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BERGERAC.

22VE03779

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 29 juin 2022, il a

été constituée une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : GCTP LOCATION
Forme : Société par actions simplifiée

à associée unique
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 6 Impasse des Glaneurs

24110 SAINT-ASTIER
Objet : La location d'engins de chantiers

et de travaux publics avec ou sans chauf
feur ; La location de tout véhicule avec ou
sans chauffeur ; La location d'équipements
pour la construction avec chauffeur.

Président : La Société "GCTP
GROUPE", SAS au capital de 1000 euros,
dont le siège social est sis 6 Impasse des
Glaneurs 24110 SAINT-ASTIER, immatri
culée au RCS de PERIGUEUX sous le
numéro 913 477 253, représentée par son
Président en exercice, M. Jérôme PER
SOGLIA

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : Inscription en
compte d'actionnaire au jour de la décision

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : Chaque action donne
droit à une voix

Agrément des cessions d'actions : Agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés pour toutes cessions d'actions à un
tiers après exercice du droit de préemption
par les associés

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

POUR AVIS.
LA PRÉSIDENCE.
22VE03812

THIBAULT RUIZTHIBAULT RUIZ
Société de Participations

Financières de Professions
Libérales

au capital de 1 600 euros
Siège social : 39 Rue Jules
Michelet 24100 BERGERAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 13
juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de participa
tions financières de professions libérales
sous la forme d’une société à responsa
bilité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : THIBAULT
RUIZ

Siège social : 39 Rue Jules Michelet,
24100 BERGERAC

Objet social :
- La détention de titres de société

d'exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de géomètre expert;

- La participation à tout groupement de
droit étranger ayant pour objet l'exercice
de la même profession ;

- Toute autre activité sous réserve
d'être destinée exclusivement aux socié
tés dans lesquelles elle détient des parti
cipations ;

- Et généralement, toutes opérations
concourant directement ou indirectement
à la réalisation de l'objet social.

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

Capital social : 1 600 euros
Gérance : Monsieur Thibault RUIZ,

demeurant 39 Rue Jules Michelet 24100
BERGERAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE03814
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CJD AUDITCJD AUDIT
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au
capital de 5 000 Euros

Siège Social : 1, Rue des
Jacobins 24000 PERIGUEUX

R.C.S PERIGUEUX : 519 191 415

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Gérance en date du

16 Juin 2022, il a été décidé de transférer
le siège social de la Société, initialement
fixé à PERIGUEUX (24000) - 1, Rue des
Jacobins à PERIGUEUX (24000) - 6,
Place André Maurois et ce à compter ré
troactivement du 2 Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE03725

VINS JEAN-LOUIS PARSAT
S.A. au capital de 900 000 euros
Z.A. La Palanque24500 EYMET
353 333 230 RCS Bergerac
Aux termes d’un procès-verbal d’as

semblée générale en date du 28 juin 2022,
il résulte que le mandat de Monsieur David
PISSAVY, commissaire aux comptes
suppléant est arrivé à expiration et n’est
pas renouvelé.

Mention sera faite au RCS Bergerac
Pour avis,
22VE03726

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

B&F CONCEPT
SAS au capital de 200 €. Siège so

cial : ZA Petit Acaud – 24410 SAINT
AULAYE PUYMANGOU. 849 495 924

RCS PERIGUEUX
L’AGE du 15/06/22 a décidé de modifier

l’objet social qui est désormais «Étude,
conception, construction, assemblage et
mise en place de matériel d’équipement,
de cuves inox, et plus généralement de
matériel vinicole, agroalimentaire et indus
triel. La vente de prestations de services
et de tous produits commerciaux, le déve
loppement de nouveaux concepts inno
vants en matière de recherches et déve
loppement, la vente let la location de tous
produits non alimentaires auprès des
particuliers et/ou des professionnels»,
d'augmenter le capital social de 30 000 €
par incorporation de réserves et création
de 3000 actions de 10 € chacune, le ca
pital passe de 200 € à 30 200 € ; de
transférer le siège de ZA Petit Acaud –
24410 SAINT AULAYE PUYMANGOU à
2, lieudit Les Eguilles – 33220 MARGUE
RON. Les articles 2, 6 et 7 ont été mis à
jour. Le dépôt sera effectué au RCS de
PERIGUEUX. Pour avis

22VE03730

TRANSBEST 16
SARL transformée en SAS
Au capital de 25 900 euros

Siège social : Le Murat - La Berthonie
24750 TRELISSAC

409 439 965 RCS PERIGUEUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Par décision du 17.06.2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

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

Agrément/Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Les cessions d'actions au profit
d'un tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

Président : M. Patrick BERGERO de
meurant Le Murat – La Berthonie 24750
TRELISSAC, ancien gérant de la Société.

22VE03734

1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

MAXIMA PISCINESMAXIMA PISCINES
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros porté
à 5.000 euros

Siège social : 83 avenue du
Général de Gaulle

24660 COULOUNIEIX-
CHAMIERS

884 157 330 R.C.S. PERIGUEUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 30 mai 2022, l’associé

unique a décidé :
- de modifier l’objet social en suppri

mant la mention : « Activité d’agent com
mercial intermédiaire ». L’article 2 des
Statuts a été modifié en conséquence.
Nouvelle mention : Activité de commerce,
négoce de tous biens, objets, articles,
produits, accessoires divers et matériaux
destinés à être utilisés dans le secteur de
la piscine, du spa et équipements an
nexes.

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 4.000,00 € pour le porter de
1.000,00 euros à 5.000,00 euros, par
l’incorporation directe au capital de cette
somme prélevée sur le compte « Autres
réserves » et par voie d’élévation du
montant nominal de chaque part sociale
de 10 à 50 euros. Les articles 7 et 8 des
Statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
22VE03739

HOCHE & ASSOCIÉS
CORREZE

HOCHE & ASSOCIÉS
CORREZE

SARL au capital de 12 000 €
Siège social : Cré@Vallée Nord

371 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX

CHAMIERS
485 295 687 RCS PERIGUEUX

Le 31.03.22, l’associée unique a pris
acte de la démission de Mme Laurence
MAZURIE de ses fonctions de cogérante
à compter du 17.06.22 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

22VE03776

G.F.A DE VIÉG.F.A DE VIÉ
Groupement foncier agricole

Capital : 10.000,00 Euros
Siège : BOISSE (24560)

Lieu-dit Vié
RCS BERGERAC 820 321 982

DÉMISSION DU GÉRANT
Aux termes de l’assemblée générale du

24 mai 2022, et d’un acte reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, notaire à Issigeac le
25 mai 2022, les associés ont décidé
d’accepter la démission de ses fonctions
de gérant, Jean-Paul DENUEL, demeu
rant à BOISSE (24560), Vié. Monsieur
Frédéric ROQUE assurera donc seul la
fonction de gérant, et ce à compter du 25
mai 2022.

Pour avis,
Le notaire,
22VE03788

PRESSE DROLES DE
DAMES

PRESSE DROLES DE
DAMES

SAS au capital de 5 000 €uros
Siège social : 24100 CREYSSE

154 av de la Roque
908 388 341 R.C.S. BERGERAC

Par décision de l'associé unique le
13/06/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général Mme Isabelle
TEYSSIER demeurant 40 rue du Pré Joli
24100 BERGERAC.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BERGERAC.

22VE03797

LES FILLES DU SOLEILLES FILLES DU SOLEIL

Société en nom collectif 

Au capital de 20.000 €

26 Rue de la Resistance 24100
BERGERAC

RCS DE BERGERAC 

852.251.040

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Au terme de l’AGE du 30.06.2022, il a
été décidé de nommer à compter du
01.06.2022, en qualité de co-gérante pour
une durée illimitée, Madame Alexandra
DEGUIGNE, né le 04.08.1977, demeurant
à BERGERAC, 108 Avenue Aristide
Briand, en remplacement de Madame
Delphine DEGUIGNE gérante démission
naire au 31.05.2022.

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

Pour avis, la gérance.
22VE03801

SARL DOMAINE
NATURISTE DE

CHAUDEAU

SARL DOMAINE
NATURISTE DE

CHAUDEAU
Société à responsabilité limitée

Au capital social
de 7.622,45 euros

Siège : Le Métairie - Petit
Chaudeau - 24700 SAINT-

GERAUD-DE-CORPS
RCS BERGERAC - 329 605 315

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 28 janvier 2022 a décidé de
réduire le montant du capital social
7.622,45 euros à 5.716,825 euros par voie
de réduction du nombre de parts sociales.
L’article 7 – CAPITAL SOCIAL des statuts
a été modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac

Pour avis et mention.
22VE03803

SCI LES CHARMILLESSCI LES CHARMILLES
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 6 rue Roland
Garros 24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 449 421 825

Aux termes de l’AGE du 01/01/2022, il
a été décidé :

- De nommer en qualité de gérants à
compter du 01/01/2022, Monsieur Jean-
Michel Philippe BERTHELON-LINET, de
meurant à BERGERAC (24100) 9 rue des
Chataigniers.

ET : Monsieur Philippe ROUCOU, de
meurant à BERGERAC (24100) 1, rue du
professeur Jean Barthe.

De transférer le siège social : Ancienne
mention : Le siège social de la société est
fixé à BERGERAC (24100)6 rue Roland
Garros. Nouvelle mention : Le siège social
de la société est fixé à BERGERAC
(24100) 9 rue des Châtaigniers

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la gérance
22VE03804

SOCIETE CIVILE DE LA
ROFFIE

SOCIETE CIVILE DE LA
ROFFIE

Société civile au capital de
3.048,98 euros

La Roffie 24140 SAINT JULIEN
DE CREMPSE

RCS BERGERAC 443 886 403

Suivant acte reu par Me LAMOTHE,
notaire à BERGERAC, le 25 mars 2015,
Mme Ariane VONROTHKIRCH-PAN
THEN, a été nommée gérante de la société
pour une durée illimitée, en remplacement
de Mme Lucette VAN HAUWAERT, veuve
VON ROTHKIRCH-PANTHEN, gérant
démissionnaire.

Le dépôt légale sera effectué auprès
du greffe du TC de BERGERAC où la
société est immatriculée.

Pour avis, la gérance.
22VE03805
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SARL CILE
COMMUNICATION

SARL CILE
COMMUNICATION

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 8 000.00 euros
Siège Social : 40 Rue Victor
Hugo - 24000 PERIGUEUX

RCS PERIGUEUX 353 338 742

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2022
la cessation d'activité a effet au 30 juin
2022, avec la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 juin 2022 suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Alexandre SOUAL, demeu

rant 40, Rue Victor Hugo 24000 PER
IGUEUX à qui ont été conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé à
"40 Rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX".

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

Pour avis,
le liquidateur
22VE03339

SARL ART ET BEAUTESARL ART ET BEAUTE
S.A.R.L. au capital de

7 700,00 Euros
Siège social : 73 AVENUE

MARÉCHAL JUIN
24000 PERIGUEUX

R.C.S PERIGUEUX 432 059 483

AVIS DE PUBLICITÉ
LÉGALE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 JUIN
2022 la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 JUIN 2022 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.- A été nommé
comme liquidateur :

Madame Annie BEAUMONT, demeu
rant Leyssandie Sud 24110 MONTREM à
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- Le siège de la liquidation est fixé à «
73, Avenue Maréchal Juin 24000 PER
IGUEUX ».

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

Pour avis,le liquidateur
22VE03663

T.THEILLACT.THEILLAC
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : Les Mothes Est
Eyliac 24330 BASSILLAC ET

AUBEROCHE
Siège de liquidation : Les
Mothes Est Eyliac 24330

BASSILLAC ET AUBEROCHE
523.675.825 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juin 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierry THEILLAC, demeurant Les
Mothes Est Eyliac - 24330 BASSILLAC ET
AUBEROCHE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Les
Mothes Est Eyliac - 24330 BASSILLAC ET
AUBEROCHE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03698

LE CHAMP DE LA PLAINE
PROPERTY COMPAGNY

LE CHAMP DE LA PLAINE
PROPERTY COMPAGNY

Société civile immobilière
Capital : 500.000,00 Euros
Siège : BEAUMONTOIS EN

PARIGORD (24440) Lieu-dit Le
champ de la plaine Sainte-

Sabine-Born
RCS BERGERAC 500 337 027

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération des as

sociés en date du 31 mai 2022, les asso
ciés de la société dénommée LE CHAMP
DE LA PLAINE PROPERTY COMPANY,
ont décidé à l’unanimité la dissolution de
la société à compter 1er janvier 2022 et
ont nommé comme liquidateur :

Madame Karen Anne WALKER, de
meurant à BEAUMONTOIS EN PÉRI
GORD (24440) 51 route de Salavert, La
bouquerie.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la liquidatrice.

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

Pour avis, le liquidateur
22VE03699

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : DOMAINE DE CAP DE
FER.

Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : LD CAP DE FER, 33220

PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT.
752533216 RCS Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 31 décembre 2021,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Francis BATTA demeurant
Piazza Stazionz 8Ch -, 6600 Muralto
(Suisse) et prononcé la clôture de liquida
tion de la société.

La société sera radiée du RCS du
Bergerac.

Le liquidateur
22VE03706

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
NAUDISSOU, SCI en liquidation au capital
de 1 524 €, Siège : NAUDISSOU 24200
SARLAT LA CANEDA, 381 857 150 RCS
BERGERAC. L'AGE du 24/06/2022 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Jean Claude MERCIER, de
meurant La Feuillade Haute 24200 CAR
SAC AILLAC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 30/04/2022. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC. Pour avis

22VE03728

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

EURL RENESSENCEEURL RENESSENCE
Société en liquidation au capital

de 5.000,00 Euros
Siège de la liquidation : « La

Merelie » 24590 SAINT GENIES
RCS PERIGUEUX : 822 511 424

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 mai 2022, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, a déchargé Melle Mélanie CARVIN
de son mandat de liquidateur, a donné à
cette dernière quitus de sa gestion et a
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de l’assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX en annexe au R.C.S. et
la société sera radiée.

                                                                      Pour
avis, le liquidateur

22VE03748

LE PETIT MARCHE
D’AUDREY

LE PETIT MARCHE
D’AUDREY

Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

Au capital de 15 000 EUROS
Siège Social : La Picarette

24800  SAINT JEAN DE COLE
RCS PERIGUEUX :   835 191 990

AVIS DE DISSOLUTION
L’associée unique en date du 30 juin

2022 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 juin 2022 et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Audrey KOWALSKI, demeurant La
Picarette 24800 Saint Jean de Côle. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour Avis, le Liquidateur
22VE03789

LES TERRASSESLES TERRASSES
E.U.R.L. au capital
de 5 000,00 Euros

Siège social : AVENUE LOUIS
SUDER 24430 MARSAC SUR

L'ISLE
RCS : PERIGUEUX 791 626 526

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire

en date du 15 juin 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation sous le régime convention
nel.

Elle a nommé comme liquidateur de la
société dissoute Monsieur Augusto DO
AMARAL FERREIRA, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve
de ceux attribués par la loi à l’assemblée
générale, pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, même à
l’amiable, acquitter le passif et répartir le
solde de la liquidation entre les associés
dans la proportion de leurs droits.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés, a été fixé chez le liquidateur, 22 rue
Edouard Manet 24650 CHANCELADE.

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

Le Liquidateur
22VE03798

LES TERRASSESLES TERRASSES
E.U.R.L. au capital
de 5 000,00 Euros

Siège social : AVENUE LOUIS
SUDER 24430 MARSAC SUR

L'ISLE
RCS : PERIGUEUX 791 626 526

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée de clôture de liquidation
de la société LES TERRASSES s'est
réunie le 20 juin 2022 à 18 heures au siège
social.

L’associé unique ayant approuvé les
opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté, donne au Liquidateur
quitus de l'exécution de son mandat.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Périgueux.

La radiation sera demandée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.

Le Liquidateur
22VE03799

AACECAACEC

SAS IMMO STEPSAS IMMO STEP
Capital 1 000 € au 2 rue des

Dahlias 24100 BERGERAC RCS
BERGERAC 884300559

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2022, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société IMMO STEP au 30 juin 2022

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Régis BOULICAUT, LIQUI
DATEUR demeurant 2 rue des Dahlias
24100 BERGERAC avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci 

Le siège de la liquidation est fixé au 2
Rue des Dahlias 24100 BERGERAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis
22VE03773

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

SCM FRAYSSE –
SOULET – MONTEYROL

SCM FRAYSSE –
SOULET – MONTEYROL

Société en liquidation au capital
de 1.536,00 Euros

Siège de la liquidation : Place
Yvon Delbos - 24120

TERRASSON LAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX : 442 992 293

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
générale Extraordinaire en date du 17
mars 2022, les associées, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, ont décidé la ré
partition du produit net de la liquidation
puis ont procédé à la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX

Pour avis, le liquidateur
22VE03744

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Fabrice RE
NAUD, Notaire à MONTIGNAC-LASCAUX
le 24 Juin 2022 

La Société dénommée SNC TABAC DU
QUAI, Société en nom collectif dont le
siège est à MONTIGNAC-LASCAUX
(24290), 3 quai Merilhou, identifiée au
SIREN sous le numéro 352924344 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX

A VENDU A 
La Société dénommée LASK'O, So

ciété en nom collectif dont le siège est à
MONTIGNAC-LASCAUX (24290), 344
Route de Thonac, identifiée au SIREN
sous le numéro 913519161 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de PERIGUEUX

Son fonds de commerce de "TABAC
PRESSE " qu'elle exploitait à MONTI
GNAC-LASCAUX (24290) 3 Quai Merilhou

Cette vente a été consentie au prix
de 130.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 3.000 € et aux éléments
incorporels pour 127.000 €

Date d'entrée en jouissance le 24 Juin
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Fabrice RENAUD
Notaire à MONTIGNAC-LASCAUX (24290)
726 route de Thonac pour la correspon
dance au siège des parties

Pour avis
22VE03692

Suivant acte sous seing privé, du
25/05/2022 à bergerac, enregistré au SDE
de perigueux, le 10/06/2022,  dossier
202200053474 référence 2404P01222A01005,
la société SARL BSB, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1199 €,
siège : 2 rue des carmes, 24100 BERGE
RAC, Rcs BERGERAC n°797494176 a
vendu à la société BSB, Société par
actions simplifiée au capital de 1198 €,
siège : 2 rue des carmes, 24100 BERGE
RAC, Rcs BERGERAC n° 912896701, un
fonds de commerce de ACTIVITE DE
RESTAURATION RAPIDE VENTE DE
BOISSONS NON ALCOOLISEES sis et
exploité au 2 rue des carmes, 24100,
Bergerac, moyennant le prix principal de
50000€. La propriété et la jouissance ont
été fixées au 25/05/2022. Les oppositions
seront reçues au cabinet de maitre Fabrice
SCOTTO 31 Rue Albert Claveille 24520
MOULEYDIER.

22VE03791

LATOUR & AssociésLATOUR & Associés
Notaires

27 rue Gambetta, BP
40120

240004 PERIGUEUX
CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « LATOUR ET AS
SOCIES, NOTAIRES », titulaire d'un Of
fice Notarial à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta, à PARIS (8ème arron
dissement) 118, rue la Boétie et à BOR
DEAUX (Gironde) 5 rue Vauban, le 14 juin
2022, enregistré à PERIGUEUX, le 30 juin
2022, sous le numéro 2404P01 2022N
00954, a été cédé un fonds de commerce
par :

Madame Geneviève LOUIS, demeu
rant à SAINTE TRIE (24160) Le Queyroux
Est,

Divorcée de Monsieur Jean Pierre
TRIBOULET et non remariée.

A :
Madame Virginie VEYSSET, demeu

rant à AYEN (19310) lieu-dit Les Bories
de Razat,

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Herboristerie, thés en vrac et
accessoires sis à HAUTEFORT (24390)
"Le Logis de l'Enclos" 11, Place du Mar
quis, connu sous le nom commercial L
HERBORISTERIE DE HAUTEFORT.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT MILLE
EUROS (8 000,00 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.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BO
DACC, au siège de l'Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE03795

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 26.08.2019,

Mme Rose France BUDILLON, né à LES
EGLISOTTES ET CHALAURES (33) le
29.11.1931 demeurant à LA ROCHE
CHALAIS (24) EHPAD La Porte d'Aqui
taine, Place de l'Etoile, décédée à LI
BOURNE (33) le 14.10.2021 a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me SARRAZY, suivant procès-
verbal en date du 24.05.2022 dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX, le
01.06.2022. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me SARRAZY, Notaire à
LIBOURNE, chargé du règlement de la
succession.

22VE03757

RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
LA VIE ECONOMIQUE du 29 juin 2022,
concernant la société ALANAD, 9 bis
Avenue Henri Barbusse, 24000 Per
igueux. Il y a lieu de lire : 7 impasse de la
Grenadière, et non pas 9 bis avenue Henri
Barbusse :....

22VE03710

Rectificatif à l'annonce n°22VE03641
du 29-06-2022, concernant la société
LALINDE CARBURANTS SERVICES, il
fallait lire : Dans l’en-tête : Siège de liqui
dation : 25 avenue des Pyrénées 47330
CASTILLONNES. Dans le texte : Mon
sieur Frédéric LEFEBVRE, demeurant 25
avenue des Pyrénées 47330 CAS
TILLONNES. Le siège de la liquidation est
fixé 25 avenue des Pyrénées 47330
CASTILLONNES

22VE03766

Aux termes d’une annonce légale parue
dans LA VIE ÉCONOMIQUE le 25 mai
2022 concernant la dissolution de la SAS
V4 MEDI@CONSEILS il a été mentionné
que celle-ci avait été décidée aux termes
d’une AGE en date du 07 mai 2022, alors
qu’il convient de lire une AGE en date du
31 décembre 2021. Le reste sans chan
gement. Pour avis

22VE03783

Rectificatif à l’annonce n°22VE02771
du 18 mai 2022 relatif à l’ETABLISSE-
MENTS POILLEUX :  la mention « COM
MISSAIRES AUX COMPTES confirmés
dans leurs fonctions : Monsieur Miguel
SANOUS, titulaire, et la société GROUPE
LA BREGERE, suppléant » n’a pas lieu
d’être car ceux-ci ne sont pas maintenus
dans leurs fonctions. Le reste de l’annonce
est inchangé. POUR AVIS. Le Président

22VE03809

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AVIS DE DÉPÔT DE L’ÉTAT
DE COLLOCATION

Le 28 avril 2022. Raison sociale : SAS
LES OISEAUX DU PARADIS et par ex
tension SCI NOH & MEL. Adresse : 497
Rue Henri de Navarre 24130 LE FLEIX.
N° RC : 820 152 296 – 2016B001755 Et
819 316 209 – 2016D00051. Les contes
tations sont recevables dans le délai de
trente jours de la parution au BODACC
auprès du greffe du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de Bergerac. Le
Greffier

22VE03750

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 24 juin 2022)

SA GROUPE QUIETUDE, 64 Rue 
Tiquetonne, 75002 Paris 2e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 420 846 446. Golf com-
plexe sportif et de loisirs restauration. 
Radiation d’office : article R. 123-129-1° 
du code de commerce, clôture pour insuf-
fisance d’actif par jugement du tribunal de 
commerce de Paris du : 22/06/2022.

12401520383442

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE

BORDEAUX
InCA MAISONS INDIVIDUELLES

(SAS). Siège : allée de Castillon 4 Bis
avenue de l'Eglise Romane 33370 Ar
tigues-près-Bordeaux (RCS Bordeaux 440
867 380) - Établissement secondaire : les
Cinq Ponts 24190 Neuvic. Par jugement
en date du 31/05/2022, le Tribunal de
Commerce de BORDEAUX a prononcé
l’homologation de l’accord intervenu dans
la procédure de conciliation. Le jugement
est déposé au greffe où tout intéressé peut
en prendre connaissance

22VE03768

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis Vias

(34450) cadastré section BX n°376 dépen
dant de la liquidation judiciaire de : M.
GOILLOT Jean-François - 180, chemin
de la Garde - 13120 GARDANNE

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

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

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

Bruno DUNOYER
GREFFIER ASSOCIE

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

22VE03785

AVIS
Par jugement en date du 27 Juin 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l'égard de : la S.C.I. ALINEA 
ayant son siège 32 rue Emile Lafon - 24000
PERIGUEUX. Activité : Acquisition, admi
nistration et exploitation de tous im
meubles. A constaté la cessation des
paiements au : 24 mai 2022. MANDA
TAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou -
24000 PÉRIGUEUX. JUGE COMMIS
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID.Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la S.C.P.
AMAUGER TEXIER, 11 avenue Georges
Pompidou - 24000 PERIGUEUX, au plus
tard dans les DEUX MOIS de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

22VE03764
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 juin 2022)

BOMY Ludovic, 14 avenue Georges 
Haupinot, 24570 Le Lardin-Saint-Lazare. 
Non identifie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 Mai 2022, désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_2402_101
 

CABRI Bernard, 1 place des Omnibus, 
24290 Montignac-Lascaux. Non identifie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 Décembre 2020, désignant liquida-
teur Maître Christian HART de KEATING 
- SELARL de KEATING 12, rue Guynemer 
- 24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_2402_102
 

SARL AS, 16 Rue Chancelier de l’Hôpi-
tal, 24000 Périgueux, RCS Greffe de Péri-
gueux 495 221 806. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
12 Mai 2021, désignant liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_103
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 juin 2022)

SAS Natur’Concept, la Petite Borie, 
24750 Boulazac Isle Manoire, RCS Greffe 
de Périgueux 824 870 596. Autres inter-
médiaires du commerce en produits div-
ers. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 Décembre 2020, désignant mandataire 
judiciaire Maître Aurélien TEXIER membre 
de la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_109
 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 28 juin 2022)

SARL JFC PERIGORD, rue Pierre 
Semard, 24800 Thiviers, RCS Greffe 

de Périgueux 510 191 562. Hôtels et 
hébergement similaire. L’état de collo-
cation a été déposé au greffe du tribunal 
devant lequel s’est déroulé la procédure. 
Les contestations seront recevables dans 
un délai de trente jours à compter de la 
date de la présente publication auprès du 
greffe du tribunal judiciaire.

2022_2402_113
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 28 juin 2022)

SARL LGI CONSTRUCTION, 64 
Rue Pierre Semard, 24000 Périgueux, 
RCS Greffe de Périgueux 450 369 749. 
Agences immobilières. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_104
 

SARL MIROITERIE 2000, 290 Route 
d’Angoulême, 24000 Périgueux, RCS 
Greffe de Périgueux 421 574 658. Travaux 
de peinture et vitrerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_105
 

BOULANGER Jean-Christophe, 
24270 Lanouaille, RCS Greffe de Péri-
gueux 377 865 951. Sciage et rabotage 
du bois, hors imprégnation. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_106
 

SAS MATELO, 3 Avenue du Château, 
24430 Marsac-sur-l’Isle, RCS Greffe de 
Périgueux 879 950 756. Autres activités 
récréatives et de loisirs. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_107
 

SARL AGIR PROTECTIONS, 52 Rue 
des Maurilloux, 24750 Trélissac, RCS 
Greffe de Périgueux 411 545 171. Activités 
de sécurité privée. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_108
 

SAS EUROPE BATIMENT 24, le 
Fraysse, 24380 Vergt, RCS Greffe de Péri-
gueux 824 524 300. Construction de mai-
sons individuelles. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_110
 

FEU M. BEAUVIEUX Frédéric, 6 ave-
nue d’AQUITAINE, 24000 Périgueux. Non 
identifie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_2402_111
 

SAS BEAUVALP, 2 Rue des Char-
entes, 24600 Allemans, RCS Greffe de 
Périgueux 829 924 463. Restauration tra-
ditionnelle. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_112

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/05/2022, il a été

constitué une SASU dénommée :
GEORGE PRIMEUR

Siège social : Lieu-dit Pont Clermont,
BP 39, 47130 CLERMONT-DESSOUS

Capital : 100 €
Objet : Vente de primeur demi gros

(fruits et légumes) dans les marchés et
particuliers et entreprises

Président : M. Soufiane EL KHADIR,
Lieu-dit Pont Clermont, 47130 CLER
MONT-DESSOUS.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22VE03724

Aux termes d'un acte SSP en date à
BEAUPUY du 28/06/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DOMAINE DE
DASPE

Siège social : 19 Avenue Belle Colline,
47200 BEAUPUY

Objet social : La location de gîtes, la
location annuelle, location d'espace pour
l'accueil d'événements de type formation,
séminaire,mariages, baptêmes, anniver
saires, soirées privées organisés par des
tiers.

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

Capital social : 300 euros
Gérance : Mme Mireille DUCOS de

meurant lieudit« Belleroche » 47200
MARMANDE.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis. La Gérance.
22VE03727

Maître Marc-Antoine
DESTRUHAUT

Maître Marc-Antoine
DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, notaire associé à Gre
nade-sur-l'Adour, le 29 juin 2022, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MAHE
Siège : 4006 route du Château de Ba

jamont, 47340 Sauvagnas.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation.
Objet : Acquisition, gestion, administra

tion et aliénation de biens et droits immo
biliers, mise à disposition à titre gratuit, et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,

Capital social : 1.000 € par apports en
numéraire libérés ultérieurement.

Gérant : Monsieur Romain HEN
RIQUES, 4006 route du Château de Ba
jamont, 47340 Sauvagnas et Madame
Stéphanie MARQUIE, 4006 route du
Château de Bajamont, 47340 Sauvagnas.

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

Le premier exercice social commen
cera le jour de l'immatriculation pour se
finir le 31/12/2022.

La société sera immatriculée au RCS
d'Agen.

Pour avis
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
22VE03782

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 :

AS 47 20 0178 01
Parcelles de terres
VILLEREAL  1 a 85 ca
‘Grangeneuve’: A- 764- 766
Informations complémentaires : La production issue de l’acquisition relève pour 

tout ou partie de l’agriculture biologique
XA 47 21 0203 01
Monobloc de terre, prairies et côteaux argilo-calcaires
SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE 17 ha 36 a 51 ca
‘Gabourre’: A- 189- 190- 191(A)- 191(B)- 193(A)- 193(B)- 194(A)- 194(B)- 195- 199- 

200- 219- 220- 221- 222- 223- 527 - ‘L ermitage’: A- 224- 226- 227 - ‘Lacombe’: A- 
366(A)- 366(B)- 367- 368- 369(A)- 369(B)- 370- 371- ‘Vendange’: A- 372- 373- 374(A)- 
374(B)- 375- 377- 384- 388- 690- 692- 693- 695- 696- 699

XA 47 21 0188 01
Parcelles de terres en Vallée du Tolzac sans bâtiment
VARES 7 ha 83 a 66 ca
‘Aux chapoux’: ZK- 67 - ‘Maison neuve’: ZK- 37 - ‘Villottes’: ZI- 34- 145
XA 47 22 0056 01
Descriptif : Parcelles de terres
CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE 6 ha 04 a 42 ca
‘Benechou’: C- 290- 291- 292- 293- 458 - ‘Lasserre’: C- 294
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard 

le 20/07/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue 
de Péchabout  - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’informa-
tion 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/ .

L2200525

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
POUR ÊTRE  

BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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NABAD TRADINGNABAD TRADING
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 101, allée de
sartre 47450 COLAYRAC

SAINT CIRQ

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

en date du 30/06/2022 à Colayrac Saint
Cirq, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : NABAD TRA
DING

Siège social : 101, allée de sartre 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ

Objet social : le négoce de tous biens
d’équipement et de consommation, ali
mentaire ou non, en France à l’importation,
à l’exportation et entre pays étrangers, de
l’union européenne ou non.

Ces activités pouvant être exercées
directement ou indirectement et notam
ment par voie de création de nouveaux
établissements, d'apport, de prise en lo
cation-gérance. Et d'une manière plus
générale, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet de la société ou à des objets
connexes et susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation.

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

Capital social : 1 000 euros
Président : Ismail Daher ZAKARYA,

demeurant 101, allée de sartre 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ, nommé pour
une durée non limitée.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : pas de disposition sta
tutaire, car associé unique

Immatriculation de la Société au réper
toire des métiers d’AGEN (47)

Pour avis
Le Président
22VE03792

JENERGIE JENERGIE 
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 5.000 € 

Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze 47.310 Roquefort 

523 259 158 RCS AGEN

Le 01 07 22 a été décidée la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle. Sa déno
mination, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice demeurent inchangés. Il est
mis fin aux fonctions de Gérant de JJ
ARRIBE et LUMIERE 1 est nommée Pré
sident (SAS au capital de 5.000 €, ZAC
des Champs de Lescaze Roquefort
47.310 - 843 630 526 RCS AGEN). Est
nommée Commissaire aux comptes titu
laire CQFD AUDIT, 48 rue de Cartou à
47.000 Agen. Mention sera faite au RCS
d’Agen.

22VE03412

SPEED CLASSICSPEED CLASSIC
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : Rue Ferdinand
BUISSON – ZI Jean MALEZE

47250 CASTELCULIER
792 275 471 RCS AGEN

Aux termes d’une AGO en date du 31
mai 2022, l’assemblée générale a pris acte
de la démission de M. Didier CRUVELIER
de son mandat de gérant, à effet au 27
mai 2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis,
22VE03732

PHOTOVOLTAIQUE
GEMARIN 

PHOTOVOLTAIQUE
GEMARIN 

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au

capital de 3.000 € 
Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze 47.310 Roquefort 

511 111 791 RCS AGEN

Le 01 07 22 a été décidée la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle. Sa déno
mination, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice demeurent inchangés. Il est
mis fin aux fonctions de Gérant de JJ
ARRIBE et LUMIERE 1 est nommée Pré
sident (SAS au capital de 5.000 €, ZAC
des Champs de Lescaze Roquefort
47.310 - 843 630 526 RCS AGEN). Est
nommée Commissaire aux comptes titu
laire CQFD AUDIT, 48 rue de Cartou à
47.000 Agen. Mention sera faite au RCS
d’Agen.

22VE03413

FI PROJET 1 FI PROJET 1 
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1.000 € 

Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze 47.310 Roquefort 

539 525 576 RCS AGEN

Le 01 07 22 a été décidée la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle. Sa déno
mination, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice demeurent inchangés. Il est
mis fin aux fonctions de Gérant de JJ
ARRIBE et LUMIERE 1 est nommée Pré
sident (SAS au capital de 5.000 €, ZAC
des Champs de Lescaze Roquefort
47.310 - 843 630 526 RCS AGEN). Est
nommée Commissaire aux comptes titu
laire CQFD AUDIT, 48 rue de Cartou à
47.000 Agen. Mention sera faite au RCS
d’Agen.

22VE03415

CENTRALE SOLAIRE DE
POME DE TENAREZE  

CENTRALE SOLAIRE DE
POME DE TENAREZE  
Société A Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 500 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort 

522 793 314 RCS AGEN

Le 01 07 22 a été décidée la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle. Sa déno
mination, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice demeurent inchangés. Il est
mis fin aux fonctions de Gérant de JJ
ARRIBE et RS 2020 PROJET 5 est nom
mée Président (SAS au capital de 5.000 €,
ZAC des Champs de Lescaze Roquefort
47.310 - 852 990 167 RCS AGEN). Le
Commissaire aux comptes titulaire a été
confirmé dans ses fonctions. Mention sera
faite au RCS d’Agen.

22VE03416

DOCTEUR KIEFFERDOCTEUR KIEFFER
SELARL de Chirurgiens-

Dentistes
au capital de 12 000 €

Siège social : 1 Avenue Lazare
Carnot

47300 VILLENEUVE SUR LOT
822 585 816 RCS AGEN

AVIS
Suivant décisions de l'associé unique

du 09 06 2022, le siège social a été
transféré, à compter du 10 06 2022, au 1
Rue Joséphine Baker, 47510 FOULAY
RONNES.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

22VE03690

SOCIETE DES
TRANSPORTS CAVALLIN

SOCIETE DES
TRANSPORTS CAVALLIN
Société par actions simplifiée

Au capital de 68.602,06 €
Siège social : ZI Jean Malèze –

25, rue Lavoisier
47240 BON ENCONTRE
324 535 079 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions extraordi

naires de l’associée unique, en date du
02.06.2022, il a été décidé que :

- La variabilité du capital social a été
adoptée, le montant effectif pourra désor
mais varier entre 50.000 euros et 500.000
euros.

- La société DTS TRANSPORTS, SASU
sise à 47310 ROQUEFORT, 214 Impasse
Sun Valley (442 647 962 RCS AGEN), a
été désignée en qualité de Directeur Gé
néral de la société, pour une durée indé
terminée et ce à compter du 02.06.2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE03715

HP AURIOL SA
SA à Directoire et Conseil de sur

veillance au capital de 264 000 €
Siège social : CHEMIN DU ROC

47200 MARMANDE
318 084 126 RCS AGEN

NOMINATION D'UN COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Aux termes de la délibération de l'AGO
en date du 27/06/2022, il résulte que les
mandats du CABINET TRIAXE, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
CQFD AUDIT, Commissaire aux Comptes
suppléante, arrivent à expiration, et le
CABINET TRIAXE ayant exprimé le désir
de ne pas être renouvelé dans ses fonc
tions, il a été décidé :

- de nommer le cabinet TRIAXE AUDIT,
domicilié 1089 avenue du Général Leclerc
47000 AGEN, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes 31/12/2027,

- de prendre acte que la Société n'est
plus tenue de procéder à la désignation
d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant, en application des dispositions de
l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n°2016-1691
du 9 décembre 2016.

Pour avis
Le Directoire
22VE03738

REBEYROL PATRICKREBEYROL PATRICK
SARL 

au capital de 40 000 €
Siège social : 134 Impasse de

Tountourou
47300 VILLENEUVE SUR LOT

828 781 229 RCS AGEN

GÉRANCE -
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Aux termes d'une assemblée du

15/06/2022, il a été décidé :
- de nommer en qualité de co-gérant

Monsieur Arnaud REBEYROL, demeurant
198 Route de Joininette à SAINT AN
TOINE DE FICALBA (47340), pour une
durée illimitée à compter du 15/06/2022 ;

- de prendre acte de la modification
administrative de l’adresse du siège social
au 134 Impasse de Tountourou à VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) ;

- de modifier l'objet en ajoutant l'activité
de Location de matériels.

- et de modifier les articles 2 et 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE03741

Aux termes d'une décision en date du
30 juillet 2021, l'associée unique de la
Société APPROVAL, SARL au capital de
7 000 €, sise 2 Bis, Rue Montalembert –
47550 BOE, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 509 810 768 RCS AGEN,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
22VE03760

DÉNOMINATION: SARL
HORTUS LEGUMES

DÉNOMINATION: SARL
HORTUS LEGUMES

Siège social : 3553 Route de
Noaillac - 47180 MEILHAN SUR

GARONNE
Capital social : 10.000,00 euros

RCS AGEN : 844 227 256

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 16 juin 2022 avec effet
au 31 Mai 2022, Messieurs Thierry CAR
RETEY et Patrick MOLINIE ont démis
sionné de leurs fonctions de cogérants ;
Madame Marie-Christine GERGERES a
été nommée gérante de la SARL HORTUS
LEGUMES à compter du 1er juin 2022.

L'inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.

Pour avis et mention,
La gérante.
22VE03771

PRIMEVER ILE DE FRANCE LOGIS-
TIQUE. Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 10.000 eu
ros. Siège social : Marché d'Intérêt Natio
nal 47000 AGEN. 831 161 997 RCS
AGEN. Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique du 20 juin 2022, et du
Rapport du Commissaire aux comptes
relatif à l’exactitude de l’arrêté de compte
du même jour, il résulte que le capital
social a été augmenté d'un montant de
40.000 euros par émission de 4.000 ac
tions nouvelles de numéraire, et porté de
10.000 euros à 50.000 euros. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés. Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à DIX MILLE euros
(10.000 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à la somme de : CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000 €).

POUR AVIS La Présidente La société
PRIM@EVER SERVICES

22VE03778
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SURYA SURYA 
Société A Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 4.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort 

513 193 672  RCS AGEN

Le 01 07 22 a été décidée la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle. Sa déno
mination, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
demeurent inchangés. Elle a désormais
pour objet la production d’électricité par
l'exploitation d’installations d'origine ther
mique, nucléaire, hydroélectrique, par
turbine à gaz, par centrale diesel, à partir
d'autres sources d'énergie renouvelables
et notamment solaires. Il est mis fin aux
fonctions de Gérant de JJ ARRIBE et
LUMIERE 1 est nommée Président (SAS
au capital de 5.000 €, ZAC des Champs
de Lescaze Roquefort 47.310 - 843
630 526 RCS AGEN). Est nommée Com
missaire aux comptes titulaire CQFD AU
DIT, 48 rue de Cartou à 47.000 Agen.
Mention sera faite au RCS d’Agen.

22VE03410

IRRADIANCEIRRADIANCE
Société A Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1.000 €

Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze - 47.310 Roquefort

514 260 421 RCS AGEN

Le 01 07 22 a été décidée la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle. Sa déno
mination, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice demeurent inchangés. Il est
mis fin aux fonctions de Gérant de JJ
ARRIBE et LUMIERE 1 est nommée Pré
sident (SAS au capital de 5.000 €, ZAC
des Champs de Lescaze Roquefort
47.310 - 843 630 526 RCS AGEN). Est
nommée Commissaire aux comptes titu
laire CQFD AUDIT, 48 rue de Cartou à
47.000 Agen. Mention sera faite au RCS
d’Agen.

22VE03411

SCM D’IMAGERIE
MEDICALE CARCO
SCM D’IMAGERIE

MEDICALE CARCO
Société Civile de Moyens

transformée en Société par
Actions Simplifiée

au capital de 976 euros réduit à
896 euros

Siège social : 3 rue Francis
Carco 

47000 AGEN
Transféré au Service d’imagerie

médicale – Clinique Esquirol
Saint Hilaire 1 rue du Docteur et

Madame Delmas 
47000 AGEN

309 621 985 R.C.S. AGEN

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 976 euros à 896 euros
par rachat et annulation de 5 parts sociales
et a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Son siège social est transféré au « Service
d’imagerie médicale – Clinique Esquirol
Saint Hilaire – 1 rue du Docteur et Madame
Delmas – 47000 AGEN ».  Sa dénomina
tion sociale a été modifiée comme suit «
IMAGERIE MEDICALE CARCO ». La
société a été prorogée de 99 ans à comp
ter du 30 juin 2022. Son objet social a été
modifié comme suit comme suit : la ges
tion, l’acquisition et la détention de maté
riels et équipements professionnels
constituant un ou plusieurs plateaux tech
niques affectés aux activités d’imagerie et
de radiologie conventionnelle, la mise à
disposition des matériels visés ci-dessus
à des praticiens exerçant de telles activi
tés, ainsi que celle des locaux et person
nels nécessaires à l'exercice par les pra
ticiens de leurs activités, la propriété, par
voie d'acquisition, ou autrement, et la
gestion, notamment sous forme de loca
tion, de tous immeubles et biens ou droits
immobiliers, et, plus généralement, toutes
les opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social précité et à tous
objets similaires ou connexes ou suscep
tibles d’en favoriser la réalisation. Le ca
pital est fixé à la somme de 896 euros.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et à des tiers.

Le Docteur Cyrille DRAPEAU et de la
société SELARL DU DOCTEUR FLO
RENCE CHÂ-BANUS, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la société à compter du 30 juin 2022.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par le Docteur Florence CHÂ-BA
NUS, demeurant 75 boulevard Carnot –
47000 AGEN.

Pour avis. La Présidente
22VE03752

SCM D’IMAGERIE
MEDICALE CARCO
SCM D’IMAGERIE

MEDICALE CARCO
Société Civile de Moyens

transformée en Société par
Actions Simplifiée

au capital de 976 euros réduit à
896 euros

Siège social : 3 rue Francis
Carco 

47000 AGEN
Transféré au Service d’imagerie

médicale – Clinique Esquirol
Saint Hilaire 1 rue du Docteur et

Madame Delmas 
47000 AGEN

309 621 985 R.C.S. AGEN

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 976 euros à 896 euros
par rachat et annulation de 5 parts sociales
et a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Son siège social est transféré au « Service
d’imagerie médicale – Clinique Esquirol
Saint Hilaire – 1 rue du Docteur et Madame
Delmas – 47000 AGEN ».  Sa dénomina
tion sociale a été modifiée comme suit «
IMAGERIE MEDICALE CARCO ». La
société a été prorogée de 99 ans à comp
ter du 30 juin 2022. Son objet social a été
modifié comme suit comme suit : la ges
tion, l’acquisition et la détention de maté
riels et équipements professionnels
constituant un ou plusieurs plateaux tech
niques affectés aux activités d’imagerie et
de radiologie conventionnelle, la mise à
disposition des matériels visés ci-dessus
à des praticiens exerçant de telles activi
tés, ainsi que celle des locaux et person
nels nécessaires à l'exercice par les pra
ticiens de leurs activités, la propriété, par
voie d'acquisition, ou autrement, et la
gestion, notamment sous forme de loca
tion, de tous immeubles et biens ou droits
immobiliers, et, plus généralement, toutes
les opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social précité et à tous
objets similaires ou connexes ou suscep
tibles d’en favoriser la réalisation. Le ca
pital est fixé à la somme de 896 euros.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et à des tiers.

Le Docteur Cyrille DRAPEAU et de la
société SELARL DU DOCTEUR FLO
RENCE CHÂ-BANUS, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la société à compter du 30 juin 2022.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par le Docteur Florence CHÂ-BA
NUS, demeurant 75 boulevard Carnot –
47000 AGEN.

Pour avis. La Présidente
22VE03752

CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE

CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE

Société Civile de Moyens
transformée en Société par

Actions Simplifiée
au capital de 700 euros réduit à

600 euros
Siège social : 13 quai Docteur

Calabet
47000 AGEN

Transféré au Service d’imagerie
médicale – Clinique Esquirol

Saint Hilaire 1 rue du Docteur et
Madame Delmas 

47000 AGEN
393 543 434 R.C.S. AGEN

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 700 euros à 600 euros
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales et a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. Sa dénomination et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Son siège
social est transféré au « Service d’image
rie médicale – Clinique Esquirol Saint
Hilaire – 1 rue du Docteur et Madame
Delmas – 47000 AGEN ». La société a été
prorogée de 99 ans à compter du 30 juin
2022. Son objet social a été modifié
comme suit comme suit : la gestion, l’ac
quisition et la détention de matériels et
équipements professionnels constituant
un ou plusieurs plateaux techniques affec
tés aux activités d’imagerie et de radiolo
gie conventionnelle, la mise à disposition
des matériels visés ci-dessus à des prati
ciens exerçant de telles activités, ainsi que
celle des locaux et personnels néces
saires à l'exercice par les praticiens de
leurs activités, la propriété, par voie d'ac
quisition, ou autrement, et la gestion,
notamment sous forme de location, de
tous immeubles et biens ou droits immo
biliers, et, plus généralement, toutes les
opérations commerciales, financières, in
dustrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social précité et à tous
objets similaires ou connexes ou suscep
tibles d’en favoriser la réalisation. Le ca
pital est fixé à la somme de 600 euros.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et à des tiers.

Le Docteurs Jean-Claude CASTEL,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société à compter du
30 juin 2022.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par le Docteur Jean-Claude CAS
TEL, demeurant 658 avenue Joseph
Amouroux – 47000 AGEN.

Pour avis. Le Président
22VE03753

CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE

CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE

Société Civile de Moyens
transformée en Société par

Actions Simplifiée
au capital de 700 euros réduit à

600 euros
Siège social : 13 quai Docteur

Calabet
47000 AGEN

Transféré au Service d’imagerie
médicale – Clinique Esquirol

Saint Hilaire 1 rue du Docteur et
Madame Delmas 

47000 AGEN
393 543 434 R.C.S. AGEN

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 700 euros à 600 euros
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales et a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. Sa dénomination et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Son siège
social est transféré au « Service d’image
rie médicale – Clinique Esquirol Saint
Hilaire – 1 rue du Docteur et Madame
Delmas – 47000 AGEN ». La société a été
prorogée de 99 ans à compter du 30 juin
2022. Son objet social a été modifié
comme suit comme suit : la gestion, l’ac
quisition et la détention de matériels et
équipements professionnels constituant
un ou plusieurs plateaux techniques affec
tés aux activités d’imagerie et de radiolo
gie conventionnelle, la mise à disposition
des matériels visés ci-dessus à des prati
ciens exerçant de telles activités, ainsi que
celle des locaux et personnels néces
saires à l'exercice par les praticiens de
leurs activités, la propriété, par voie d'ac
quisition, ou autrement, et la gestion,
notamment sous forme de location, de
tous immeubles et biens ou droits immo
biliers, et, plus généralement, toutes les
opérations commerciales, financières, in
dustrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social précité et à tous
objets similaires ou connexes ou suscep
tibles d’en favoriser la réalisation. Le ca
pital est fixé à la somme de 600 euros.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et à des tiers.

Le Docteurs Jean-Claude CASTEL,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société à compter du
30 juin 2022.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par le Docteur Jean-Claude CAS
TEL, demeurant 658 avenue Joseph
Amouroux – 47000 AGEN.

Pour avis. Le Président
22VE03753

IM’AGENIM’AGEN
Société Civile de Moyens

transformée en Société par
Actions Simplifiée

au capital de 1.760 euros réduit
à 1.720 euros

Siège social : Service
d’imagerie médicale - radiologie

1 rue du Docteur et Madame
Delmas

47000 AGEN
477 540 082 R.C.S. AGEN

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 1.760 euros à 1.720 euros
par rachat et annulation de 4 parts sociales
et a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sa dénomination, son siège et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. La société
a été prorogée de 99 ans à compter du 30
juin 2022. Son objet social a été modifié
comme suit comme suit : la gestion, l’ac
quisition et la détention de matériels et
équipements professionnels constituant
un ou plusieurs plateaux techniques affec
tés aux activités d’imagerie en coupe, dont
notamment de scanner et d’imagerie par
résonance magnétique (IRM) et autres
technologies nouvelles à venir de même
nature, la mise à disposition des matériels
visés ci-dessus à des praticiens exerçant
de telles activités, ainsi que celle des lo
caux et personnels nécessaires à l'exer
cice par les praticiens de leurs activités,
la propriété, par voie d'acquisition, ou
autrement, et la gestion, notamment sous
forme de location, de tous immeubles et
biens ou droits immobiliers, et, plus géné
ralement, toutes les opérations commer
ciales, financières, industrielles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social précité et à tous objets similaires
ou connexes ou susceptibles d’en favori
ser la réalisation. Le capital est fixé à la
somme de 1.720 euros.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et à des tiers.

Le Docteurs Jean-Claude CASTEL,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société à compter du
30 juin 2022.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par le Docteur Jean-Claude CAS
TEL, demeurant 658 avenue Joseph
Amouroux – 47000 AGEN.

Pour avis. Le Président
22VE03755

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 30 juin 2022, l’associée
unique de la Société BIJOUTERIE RIGAL,
Société par actions simplifiée au capital
de 30 000 euros, dont le siège social est
situé 31 boulevard de la République,
47000 AGEN et immatriculée au RCS sous
le numéro 317 099 950 RCS AGEN, a pris
acte de la démission de Madame Cathe
rine INIGO de son mandat de Directrice
Générale à compter du 30 juin 2022 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

POUR AVIS
Le Président
22VE03759

Me Angélique MONTAGNERMe Angélique MONTAGNER
Notaire

12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

SCI LENHASCI LENHA
Société Civile Immobilière

Au capital de 200 €
Siège : Nonbalan

47340 Castella (ancien)
52 Impasse Plaisance
40140 Azur (Nouveau)
RCS Dax 837 692 755

Suite à la cession de parts sociales aux
termes d’un acte reçu par Maître Angé
lique MONTAGNER notaire à Seignosse,
le 8 septembre 2021, la gérance a décidé :

1°) Du transfert de siège de la société
à compter du 8 septembre 2021 au 52
Impasse Plaisance 40140 Azur.

2°) De la modification du capital social
comme suit : Le capital social minimal est
fixé à deux cents euros (200 €). Le capital
maximal autorisé est de deux cents mille
euros (200.000 €). Il est divisé en 200 parts
sociales de 1 euro de valeur nominale
chacune. Les parts entièrement libérées
numérotées de un (1) à deux cents (200),
et attribuées conformément à la répartition
suivante : Madame Estelle RIVIERE : 100
parts numérotées de 1 à 100. Monsieur
Romain RIVIERE : 100 parts numérotées
de 101 à 200.

Et de la nomination d’un nouveau gé
rant en la personne de Monsieur Romain
RIVIERE demeurant à Angresse (40150)
150 Rue des Châtaigniers, Lotissement
Amaniou.

Ladite société d’une durée de 99 ans à
compter du 23 février 2018.

Et dont l’objet social est le suivant :
l'acquisition, gestion, construction et vente
de biens immobiliers bâtis ou non bâtis
usage industriel, commercial ou d'habita
tion, l'emprunt des fonds nécessaires aux
acquisitions sus relatées et la construction
des garanties relatives et plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations,
se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet social sus décrit, pourvu que
ces opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Pour avis, le Notaire
22VE03811
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PRESTATIONS SERVICES AGRI-
COLE, PSA. SAS au capital de 1000 €,
Siège : 18 RUE DE LA FRATERNITE
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT. 910 830
645 RCS AGEN. L'AGE du 25/06/2022 a
nommé Président, M. MOHAMED
BOUYAHIA, RUE JEAN MOULIN BAT2
13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU, en
remplacement de M. ABDELLAH FTAICH

22VE03708

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS D'IMAGERIE

MEDICALE DES
RADIOLOGUES DE

MOYENNE GARONNE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS D'IMAGERIE

MEDICALE DES
RADIOLOGUES DE

MOYENNE GARONNE
Société Civile de Moyens

transformée en Société par
Actions Simplifiée

au capital de 1.677,14 euros
Siège social : Service

d’imagerie médicale – Clinique
Esquirol Saint Hilaire

1 rue du Docteur et Madame
Delmas

47000 AGEN
335 149 852 R.C.S. AGEN

TRANSFORMATION
 Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte des associés a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Son siège et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Sa
dénomination sociale a été modifiée
comme suit « IMAGERIE MEDICALE DES
RADIOLOGUES DE MOYENNE GA
RONNE ». La société a été prorogée de
99 ans à compter du 30 juin 2022. Son
objet social a été modifié comme suit
comme suit : la gestion, l’acquisition et la
détention de matériels et équipements
professionnels constituant un ou plusieurs
plateaux techniques affectés aux activités
d’imagerie en coupe, dont notamment de
scanner et d’imagerie par résonance ma
gnétique (IRM) et autres technologies
nouvelles à venir de même nature, la mise
à disposition des matériels visés ci-dessus
à des praticiens exerçant de telles activi
tés, ainsi que celle des locaux et person
nels nécessaires à l'exercice par les pra
ticiens de leurs activités, la propriété, par
voie d'acquisition, ou autrement, et la
gestion, notamment sous forme de loca
tion, de tous immeubles et biens ou droits
immobiliers, et, plus généralement, toutes
les opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social précité et à tous
objets similaires ou connexes ou suscep
tibles d’en favoriser la réalisation. Le ca
pital reste fixé à la somme de 1 677,14
euros.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et à des tiers.

Les Docteurs Didier SOULIE, Cyrille
DRAPEAU et Mihai BORZA, la société
SELARL DES RADIOLOGUES DU VILLE
NEUVOIS et la société SELARL DU
DOCTEUR ERIC LE BASTARD, gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la société à compter du
30 juin 2022.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par le Docteur Didier SOULIE,
demeurant 13 quai Calabet – 47000
AGEN.

Pour avis. Le Président
22VE03756

Aux termes d'une décision en date du
29 juin 2022, l'associée unique de la so
ciété FAVARETTE FRERES (SARL ETA
BLISSEMENTS), société à responsabilité
limitée au capital de 42 000 euros ayant
son siège social 178, Avenue du Général
de Gaulle - 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 331 607 077 RCS AGEN a dé
cidé de :

- Nommer en qualité de cogérants avec
effet au 30 juin 2022 pour une durée illi
mitée, en remplacement de Madame
Ghislaine DEJEAN BOUDET, démission
naire :

Monsieur Rodolphe, Philippe MULLER
demeurant 10, Rue du Fossé Mignard –
77700 CHESSY

Monsieur François, Henri, Raymond
YVART demeurant 10, Rue du Fossé
Mignard – 77700 CHESSY

- Remplacer à compter du 30 juin 2022
la dénomination sociale FAVARETTE
FRERES (SARL ETABLISSEMENTS) par
FYRM PRIMEURS et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE03786

CONSTRUCTION
RENOVATION JOSE

RAMOS

CONSTRUCTION
RENOVATION JOSE

RAMOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 10 Rue de

Bouilhaguet 47800 MIRAMONT
DE GUYENNE

453 007 403 RCS AGEN

AVIS DE CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION

SOCIALE ET DÉMISSION
DE LA GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
José RAMOS de ses fonctions de cogérant
à compter du 21 juin 2022 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Également, l’Assemblée Générale a
décidé de remplacer à compter du 21 juin
2022, la dénomination sociale "CONSTRUC
TION RENOVATION JOSE RAMOS" par
"CONSTRUCTION & RENOVATION RA
MOS BLANCHARD" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

22VE03790

SCI GRAVIERE DES AUMONTS
S.C.I. au capital de 7 622,45 euros
« Ile Bournan »
47180 SAINTE BAZEILLE
392 651 907 RCS Agen
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

A compter du 30/06/2022, le siège
social :

- qui était « Ile Bournan » 47180
SAINTE BAZEILLE

- est désormais 1696 Route de Lardan
47180 SAINT MARTIN PETIT.

Mention sera faite au RCS Agen
Pour avis
22VE03794

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

RESTAURATION IMMOBILIERE ET
GESTION DU SUD-OUEST

Société civile immobilière au capital
de 234.866,77 euros 

rives bas PUJOLS (Lot-et-Garonne)
SIREN 443 929 666 RCS AGEN

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 5 mai 2022, Madame
Fanny MICHARD, née à  SAN SALVADOR
(El SALVADOR) demeurant à FRESNES
(94260) 6 allée de l'oseraie a été nommée
en qualité de co gérante de la société pour
une durée indéterminée.

Pour avis, la gérance
22VE03813

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : BOUCHERIE DE LA

GRAVETTE.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 600 euros.
Siège social : 15 Rue JEAN GOUJON,

47200 MARMANDE.
901892554 RCS d'Agen.
Aux termes de l'AGE en date du 4 avril

2022, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
4 avril 2022. Monsieur Tarik LAOUANI,
demeurant 250 RUE DES RESISTANTS
AIGUILLONNAIS 47190 AIGUILLON a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être en
voyée la correspondance.

22VE03418

CENTRE DE CONTACTS
ENERGIE

CENTRE DE CONTACTS
ENERGIE

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze

47310 ROQUEFORT
529 614 521 RCS AGEN

Par décisions du 04 07 22, HABITAT
SOLAIRE (SAS au capital de 1.000.000 € -
ZAC des Champs de Lescaze 47310
ROQUEFORT – 519 902 795 RCS AGEN),
associé unique de la Société a décidé la
dissolution sans liquidation de cette der
nière entraînant la transmission univer
selle de son patrimoine, conformément à
l’art.1844-5 al.3 Code civ. Cette opération
aura un effet fiscal rétroactif au 1er janvier
2022. Les créanciers peuvent former op
position dans les 30 jours de cette publi
cation au Tribunal de commerce d’Agen.

22VE03530

HABITAT SOLAIRE
INVESTISSEMENTS 
HABITAT SOLAIRE

INVESTISSEMENTS 
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT

531 826 840 RCS AGEN

Par décisions du 04 07 22, HABITAT
SOLAIRE (SAS au capital de 1.000.000 € -
ZAC des Champs de Lescaze 47310
ROQUEFORT – 519 902 795 RCS AGEN),
associé unique de la Société a décidé la
dissolution sans liquidation de cette der
nière entraînant la transmission univer
selle de son patrimoine, conformément à
l’art.1844-5 al.3 Code civ. Cette opération
aura un effet fiscal rétroactif au 1er janvier
2022. Les créanciers peuvent former op
position dans les 30 jours de cette publi
cation au Tribunal de commerce d’Agen.

22VE03532

SARL PELISSERYSARL PELISSERY
SARL en liquidation au capital

de 3 000 €
Siège social : 3150 ROUTE DE

CONDOM
47310 ST VINCENT DE

LAMONTJOIE
515 000 073 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 19/05/2022
la dissolution anticipée de la société à
compter du 19/05/2022 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

-    A été nommée comme liquidatrice :
Madame Dominique GACON, demeurant
3150 route de Condom, 47310 ST
VINCENT DE LAMONTJOIE, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, 3150 route de Condom,
47310 ST VINCENT DE LAMONTJOIE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis, le liquidateur
22VE03591

SARL PELISSERYSARL PELISSERY
SARL en liquidation au capital

de 3 000 €
Siège social : 3150 ROUTE DE

CONDOM
47310 ST VINCENT DE

LAMONTJOIE
515 000 073 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale par une décision
en date du 19/05/2022, après avoir en
tendu le rapport de Dominique GACON,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.

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

Pour avis, la liquidatrice
22VE03592

I TO BI TO B
SARL au capital de 12 000 €
Siège social : 1 Impasse de

Compère
47520 LE PASSAGE D'AGEN

444 883 128 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Aux termes des décisions du 23 Juin
2022, l’associée unique, SARL AGDE
EXPERT COMPTABLE, au capital 740
000 €, dont le siège social est situé 1
impasse de Compère, 47520 LE PAS
SAGE D’AGEN, 384 117 487 RCS AGEN,
décide la dissolution sans liquidation de
la société I TO B par application de l’article
1844-5 al.3 du Code civil. Cette dissolution
entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société I TO B à la société
AGDE EXPERT COMPTABLE, à l’issu du
délai d’opposition de 30 jours qui court à
compter de la présente publication.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
22VE03743
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REDEN ELECTRICITE REDEN ELECTRICITE 
SAS au capital de 1.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT

525 202 677 RCS AGEN

Par décisions du 04 07 22, REDEN
SOLAR (SAS au capital de 50.514.572,87 € -
ZAC des Champs de Lescaze 47310
ROQUEFORT – 500 661 806 RCS AGEN),
associé unique de la Société a décidé la
dissolution sans liquidation de cette der
nière entraînant la transmission univer
selle de son patrimoine, conformément à
l’art.1844-5 al.3 Code civ. Cette opération
aura un effet fiscal rétroactif au 1er janvier
2022. Les créanciers peuvent former op
position dans les 30 jours de cette publi
cation au Tribunal de commerce d’Agen.

22VE03533

MENASPA LOPESMENASPA LOPES
SARL Au capital de 5 000 €

Siège social : Lieu-dit Gaillard
47110 STE LIVRADE SUR LOT

Siège de liquidation : 
Route du moulin du lot, 

Lotissement Bordeneuve n°1 
47110 STE LIVRADE SUR LOT

749 842 555 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

José Pedro PINA LOPES, demeurant
Route du moulin du Lot, Lotissement
Bordeneuve n°1 47110 STE LIVRADE
SUR LOT, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à STE
LIVRADE SUR LOT (47110) Route du
moulin du Lot, Lotissement Bordeneuve
n°1. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE03733

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
BOURLANGE, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Pierre
BOURLANGE et François SAINT-ME
ZARD, notaires associés, membres d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
Office Notarial » à CANCON, 14 Rue de
la République, le 16 juin 2022, enregistré
à AGEN, le 23 juin 2022, sous le numéro
4704P01 2022N 711, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée J.S.M, dont le
siège est à VILLEREAL (47210) 31 rue du
Dropt, identifiée au SIREN sous le numéro
811729870 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.

A :
La Société dénommée Les Semi

Croustillants, Société à responsabilité
limitée dont le siège est à VILLEREAL
(47210), 31 rue du dropt, identifiée au
SIREN sous le numéro 912 291 978 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration traditionnelle sis à
VILLEREAL (47210) 31 rue du Dropt,
connu sous le nom commercial LA DOLCE
VITA.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 16 juin 2022
jour de son début d'exploitation.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-TROIS MILLE EUROS (83.000,00
EUR), s'appliquant :

-aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE SOIXANTE-CINQ EU
ROS (60.065,00 EUR),

-au matériel pour VINGT-DEUX MILLE
NEUF CENT TRENTE-CINQ EUROS
(22.935,00 EUR)

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03687

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 9 avril 2013,
Monsieur Jean Gérard FEYRY, en son

vivant retraité, demeurant à SAINT-JEAN-
DE-DURAS (47120) Laplace. Né à SAINT-
JEAN-DE-DURAS (47120), le 15 mai
1933. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à SAINT-JEAN-DE-DU
RAS (47120) (FRANCE), le 23 décembre
2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
Notaires associés » titulaire d'un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 21 juin 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Elodie ALBERTINI-
HERAULT, notaire à MIRAMONT DE
GUYENNE (47800) 1 RUE JASMIN, réfé
rence CRPCEN : 047025, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de AGEN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22VE03761

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 mai 2022)

SAS SUD ATLANTIC ENDUITS, 56 
Rue Labat, 47200 Marmande, RCS Greffe 
d’Agen 823 040 233. Travaux de revête-
ment des sols et des murs. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 11 Mai 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_355
 

(Jugement du 29 juin 2022)

SASU LA PAUSE BLUM, 11 Rue Doc-
teur Messines, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 829 874 833. Restauration de 
type rapide. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 08 Juin 2022, désignant 
liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication 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_329
 

SARL LS SECURITE 47 PRIVEE 
(GROUPE ALS), 3 A Rue de Mourens, 
47310 Sérignac-sur-Garonne, RCS Greffe 
d’Agen 788 479 137. Activités de sécurité 
privée. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 Mai 2022, désignant 
liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication 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_330
 

SAS ADV, 31 rue de Paris, 47300 Vil-
leneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 837 
913 565. Autres commerces de détail 
spécialisés divers. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 Mai 2022, désignant 
liquidateur 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4701_348
 

SAS FRUCTIVORE, 2 rue Gustave 
Flaubert, 47200 Marmande, RCS Greffe 
d’Agen 820 446 318. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de fruits et 
légumes. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 08 Juin 2022, désignant liq-
uidateur 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4701_356
 

SAS HOXWOOD, Domaine de Dantou, 
47380 Saint-Etienne-de-fougères, RCS 
Greffe d’Agen 821 959 400. Autres inter-
médiaires du commerce en combustibles, 
métaux, minéraux et produits chimiques. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
08 Juin 2022, désignant liquidateur 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 pub-
lication 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_357
 

SAS LES AUTOCARS NAPOLEON 
(AN), 7 rue Léon Jouhaux, 47500 Fumel, 
RCS Greffe d’Agen 823 224 845. Loca-
tion et location-bail de camions. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 11 
Mai 2022, désignant liquidateur 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 pub-
lication 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_360
 

SARL OVERDANSE GROUPE, 612 
avenue Léon Blum, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 813 841 285. Activités des 
centres de culture physique. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 03 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_363
 

SARL AJPROD, 18 Rue de la Fra-
ternité, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS 
Greffe d’Agen 814 647 319. Régie publici-
taire de médias. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 17 Mai 2022, désignant 
liquidateur 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4701_364
 

SARL MENAU MAT SERVICE, Lieu-
Dit Bernède, 47120 Lévignac-de-Guy-
enne, RCS Greffe d’Agen 817 962 822. 
Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 09 Mai 2022, désignant liq-
uidateur 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 
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publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4701_365
 

SARL PLAQ’ELEC (P.E.), la Cazotte, 
47190 Aiguillon, RCS Greffe d’Agen 795 
321 686. Travaux de plâtrerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_366
 

SARL PUBLIC PHONE, 16 Rue Henri 
Barbusse, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 484 369 582. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 13 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_367
 

SARL SERVICE ENTRETIEN SERRU-
RERIE (EURL) (S.E.S.), 193 Chemin de 
la Manufacture, 47180 Sainte-Bazeille, 
RCS Greffe d’Agen 384 695 730. Travaux 
de menuiserie métallique et serrurerie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
15 Juin 2022, désignant liquidateur 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 pub-
lication 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_368
 

SAS GARAGE SEBASTIEN GOHIER 
(SG AUTO MOTO), 110 Rue Cambefort, 
47550 Boé, RCS Greffe d’Agen 850 737 
529. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 01 Septem-
bre 2021, 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_369
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 29 juin 2022)

CAIN Mathieu, Nicolas, Jean-Paul, 
rue Fernand Sabatté, 47190 Aiguillon, 
RCS Greffe d’Agen 531 893 436. Restau-
ration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_331
 

SARL DELANNOY INVEST, 6 Roudil, 
47300 Bias, RCS Greffe d’Agen 753 573 
120. Activités des sociétés holding. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_332
 

SARL ETABLISSEMENTS RYBACKI 
JEAN (SARL), Lieu Dit “ Gué de Savary 
“, 47500 Blanquefort-sur-Briolance, RCS 
Greffe d’Agen 314 648 783. Vente à dis-
tance sur catalogue spécialisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_333
 

SARLU LE PIGEONNIER DU CANAL, 
Lieu-Dit au Bassin du Canal, 47160 
Damazan, RCS Greffe d’Agen 518 573 
753. Location de logements. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_334
 

SAS LES TUCHE, Zone Artisanale les 
Barthes, 47250 Samazan, RCS Greffe 
d’Agen 808 794 606. Restauration de type 
rapide. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_335
 

SAS AU PETIT MARCHE, 3 rue Gabriel 
Bonnet, 47260 Castelmoron-sur-Lot, RCS 
Greffe d’Agen 818 621 468. Commerce 
d’alimentation générale. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_336
 

SARL SUPERETTE VIDAL, le Bourg, 
47350 Seyches, RCS Greffe d’Agen 792 
829 608. Commerce de détail de vian-
des et de produits à base de viande en 
magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_337
 

SARL EURL B.L. CONSTRUCTION, 
les Baudons, 47320 Clairac, RCS Greffe 
d’Agen 791 838 246. Travaux de char-
pente. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_338
 

SARL LA VUE CHEZ VOUS, 191 
Avenue Jean-Jaurès, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 833 030 216. Commerces 
de détail d’optique. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_339
 

SARL GARAGE BAJAMONT, Lieu-Dit 
Moustels, 47480 Bajamont, RCS Greffe 
d’Agen 515 039 857. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_340
 

SAS L’ORIENT MARKET, 35 Avenue 
de la Marne, 47520 Le Passage, RCS 
Greffe d’Agen 818 789 257. Commerce de 
détail de viandes et de produits à base de 
viande en magasin spécialisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_341
 

SARL JL GOLD DIGGER, Labernède, 
47240 Bon-Encontre, RCS Greffe d’Agen 
843 729 351. Autres commerces de détail 
spécialisés divers. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_342
 

SAS CASBAH MARKET, 3 Rue Jour-
dain, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 
824 647 903. Commerce de détail de 
viandes et de produits à base de viande 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_343
 

SARL ERAL, 57 - 59 Rue Emile Sentini, 
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 531 200 
715. Commerce de détail de pain, pâtis-
serie et confiserie en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_344
 

SAS LS PRIMEURS, Place de l’Eglise, 
Presbytère, 47360 Laugnac, RCS Greffe 
d’Agen 829 487 586. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de fruits et 
légumes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_345
 

SARLU CONFORT ENERGIE 
RENOUVELABLE, 113 avenue Michel 
Serres, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 
509 937 132. Travaux d’installation d’équi-
pements thermiques et de climatisation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_346
 

SARL LA DOUCEUR FUNERAIRE, 
179 boulevard de la République, 47000 
Agen, RCS Greffe d’Agen 814 467 197. 
Services funéraires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_347
 

SAS LOCA-TECK, la Douze, 47240 
Lafox, RCS Greffe d’Agen 814 954 301. 
Location avec opérateur de matériel de 
construction. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_349
 

SASU MAC DREAM, 62 avenue du 
Maréchal Foch, 47600 Nérac, RCS Greffe 
d’Agen 819 459 660. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_350
 

SAS RESTAURATION DE LA PREF, 
46 rue Lamouroux, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 830 987 996. Débits de 
boissons. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_351
 

SARL ADRIEN MARQUET, 1 rue des 
Fleurs, 47510 Foulayronnes, RCS Greffe 
d’Agen 534 038 559. Travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre de bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_352
 

SARL ETS BAUDEQUIN, “Labernede” 
- Lausseignan, 47230 Barbaste, RCS 
Greffe d’Agen 312 162 001. Activités de 
soutien aux cultures. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_353
 

SCI S.C.I LA CHAISE, ZA de la Chaise, 
47450 Colayrac-Saint-Cirq, RCS Greffe 
d’Agen 508 086 949. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_354
 

SARL VFB, 723 Avenue de la Libéra-
tion, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, RCS 
Greffe d’Agen 850 586 777. Boulange-
rie et boulangerie-pâtisserie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_358
 

SARL AUTO VITRAGE AGEN (AVA), 
140 rue de la Tuque, 47240 Castelculier, 
RCS Greffe d’Agen 495 264 368. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_359
 

SARL REALISATION ARMATURES 
SERVICE (ras), Rue Clémentine Stef, 
47300 Bias, RCS Greffe d’Agen 800 813 
057. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de bois et de matériaux 
de construction. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_361
 

SARL EURL LE SUQUET, le Suquet 
Allez et Cazeneuve, 47110 Allez-et-Ca-
zeneuve, RCS Greffe d’Agen 403 274 
855. Agences immobilières. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_362
 

SARL CONSTRUCTIONS CHE-
VANNE, Lieu-Dit le Brin, 47430 Cau-
mont-sur-Garonne, RCS Greffe d’Agen 
324 191 303. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_370
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Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

Jour férié
Jeudi 14  Fête nationale

Agenda
Ju

il
le

t
 2

02
2

JEUDI 14 JUILLET
- Fête Nationale : jour férié ordinaire. Lors-
qu'un jour férié, chômé dans l'entreprise, est 
compris dans une période de congés payés, 
le salarié a droit à un jour de congé supplé-
mentaire, normalement rémunéré.

VENDREDI 15 JUILLET
- Jour de pont éventuel sur décision de l'employeur ou 
accord collectif.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et paiement des cotisations 
sociales sur les salaires de mai versés en juin ou juillet.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
paiement trimestriel des cotisations sociales : paiement 
des cotisations sur les salaires du deuxième trimestre.

DIMANCHE 31 JUILLET
- Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales : date limite de la 
déclaration de chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
- SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels.
Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr), le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 

de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants.
Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel de TVA : déclaration CA3 
et télépaiement de la TVA du deuxième trimestre en 
cas d'option pour le paiement trimestriel (montant de la 
TVA annuelle inférieur à 4 000 euros). Éventuellement, 
demande de remboursement du crédit de TVA du deu-
xième trimestre s'il se chiffre à au moins 760 euros.
- Entreprises au régime simplifié de TVA : déclaration 
CA3 et télépaiement de la TVA du premier semestre.
- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte. 
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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

MAI 2021 MAI 2022 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,2 110,97 + 5,2 %

INDICE  
HORS TABAC 105,34 110,95 + 5,3 %

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

SÉBASTIEN  
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 55 890,00 12,3% 0,5% DOLLAR 

USD 1,06 -7,0% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,70 16,9% 8,4% LIVRE 

GBP 0,86 -4,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 935,75 13,2% 15,6% FRANC SUISSE

CHF 1,01 -6,1% Suisse

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

CAD 1,36 -12,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 244,75 19,5% 7,6% YEN  

JPY 143,25 13,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 428,70 11,1% 5,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

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

SEK 10,67 6,3% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,90 15,6% 6,1% RAND 

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

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 350,70 18,1% 8,7% DOLLAR 

AUD 1,53 -3,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 810,00 8,1% 4,7% YUAN 

RMB 7,08 -10,8% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 086,02 -6,6% -14,9% -7,2% 7 376,37 5 882,65 France

SBF 120 4 715,64 -6,9% -15,0% -8,1% 5 706,97 4 560,03 France

EURO STOXX 50 3 549,29 -6,8% -17,4% -13,2% 4 392,15 3 427,91 Europe

S&P 500 3 867,36 -7,0% -18,9% -9,9% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 763,17 -7,2% -27,9% -19,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 323,41 -3,5% -0,8% 3,5% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 231,82 -8,5% -16,7% -14,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 10 809,57 -7,2% -16,0% -10,0% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 049,47 1,0% -6,1% -6,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 409,21 8,9% -6,3% -5,5% 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 11,40 -7,2% N/A N/A 14,02 11,30 -

AIR MARINE 1,80 157,1% -1,1% -1,1% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,72 20,4% 24,8% 24,8% 2,78 2,18 -

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

CERINNOV GROUP 1,18 0,3% -12,6% -17,0% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 456,00 -6,9% -2,1% -7,7% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 95,00 -0,5% 2,7% -8,7% 104,00 86,00 6,7%

EUROPLASMA 0,00 -67,4% -97,5% -99,5% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,30 -7,8% -26,0% -10,0% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,20 -8,6% -14,4% -34,7% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,63 -4,7% -15,4% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 1,90 -12,3% -27,1% -32,6% 2,66 1,76 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,95 -2,1% 5,7% -14,8% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 -0,7% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,80 -4,2% -15,9% -52,7% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 3,3% 28,6% 80,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,44 -14,6% -26,0% 146,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,14 -39,3% -54,5% -83,3% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,27 -2,2% -3,0% 50,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 36,15 -0,3% -13,9% 13,0% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 71,88 -12,5% -30,1% -19,3% 103,80 68,90 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -54,5% -63,6% -13,0% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,12 -0,9% 6,0% -55,8% 2,48 1,37 -

OENEO 14,30 1,1% 4,1% 13,0% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 71,00 -20,7% 42,6% 83,9% 91,00 49,60 0,8%

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

UV GERMI 4,83 16,5% -36,2% -50,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,30 2,3% -8,0% -11,9% 7,35 4,20 -
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LABREBIS 
LANDAISE

RENAÎT DANS
LES VIGNES

La brebis landaise, race 
emblématique de la Haute Lande 

jusque dans les années 1960, 
reprend le collier dans le vignoble 

bordelais.

Par Nelly BÉTAILLE

La frugale brebis landaise a longtemps promené 
sa silhouette élancée sur les terres maigres de 
la Haute Lande. L’atout maître de cette infati-
gable marcheuse, peu prolifique en viande et 
en lait, dans l’agropastoralisme du XIXe siècle : 

son fumier, fertilisant hors pair, qui ne l’a pourtant pas 
empêchée de quasiment disparaître dans les années 
1960, boudée par les éleveurs. Sauvée in extremis par 
le Conservatoire des races d’Aquitaine, en lien avec le 
Parc régional naturel des Landes de Gascogne, la voilà 
de retour dans 14 châteaux bordelais dans le cadre 
du projet « Vignes », soutenu par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, le Département de la Gironde et le labora-
toire aquitain Ceva Santé Animale.

CHANGEMENT D’AMBIANCE 
Les missions de ces désormais 4 000 baladeuses : enri-
chir le sol de leurs déjections, désherber naturellement 
les parcelles, en limitant en prime le tassement du  
sol par les machines et l ’utilisation de carburant.  
« Dès le départ, la présence des brebis a changé  
l’ambiance dans les vignes », affirme Alain Ferran, 
propriétaire du domaine en biodynamie du château 
Ferran, à la tête d’un cheptel de 50 brebis. « Les vignes 
ont pris vie, le pâturage par les brebis a permis un 
changement dans la flore, les vers de terre se sont 
multipliés, la vie du sol est tout le temps activé. » Le 
bonus ? « C’est très relaxant d’être au milieu des trou-
peaux, poursuit-il. Même si on n’a pas chiffré les avan-
tages, moralement, c’est super bénéfique en tant que 
viticulteur d’être au contact des bêtes. »
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CHRONIQUE
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