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  Biarritz  
Au défi d'un touri sme 
soutenable

Biarritz s’apprête à réaliser une saison 2022 probablement 
exceptionnelle marquée par un boom de réservations de la 

clientèle française et un retour de la clientèle étrangère 2 ans après 
le début du Covid. Élue maire en 2020, Maider Arosteguy dirige  

la ville dans laquelle sa famille tient une épicerie fine depuis 1875. 
Avec son équipe, elle veut soigner le patrimoine touristique de 

Biarritz et développer un tourisme soutenable. En exclusivité, l’édile 
nous présente les enjeux de ce secteur économique crucial  

pour la cité biarrote et tout le Pays basque français.

Par Vincent BIARD
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À LA LOUPE

La Vie Economique :  
Comment se présente la saison ?
Maider Arosteguy : « Les taux de 
réservation dans les hôtels sont très 
élevés et nous attendons le retour 
de la clientèle étrangère plutôt 
absente lors des deux dernières 
saisons. Nous surveillons de très 
près les réservations de l’Hôtel du 
Palais puisque c’est une propriété 
de la ville. Là aussi les perspectives 
sont prometteuses. Nous atten-
dons une fréquentation importante 
pour cette saison qui s’annonce 
donc très belle. »

« Les taux de 
réservation dans 
les hôtels sont 
très élevés et 
nous attendons 
le retour  
de la clientèle 
étrangère »
LVE : Les touristes russes 
réputés à fort pouvoir d’achat 
vont-ils venir cette saison ? 
Ont-ils déserté Biarritz depuis le 
déclenchement de la guerre en 
Ukraine ?
M. A.  : «  Il y a quelques Russes 
vivant en Europe qui viendront 
mais ils sont très peu nombreux. 
La plupart de la clientèle russe sus-
ceptible de séjourner à l’Hôtel du 
Palais ne viendra pas en Europe : 
ni sur la Côte d’Azur, ni sur la Côte 
basque, par peur d’être stigma-
tisée. Cette clientèle devrait aller 
vers la mer Noire ou la Turquie 
d’après mes informations. »

LVE : Et cette clientèle  
que l’on imagine comme des  
oligarques représente-t-elle  
un poids important ?
M. A. : « Ceux qui viennent chez 
nous ne sont pas des oligarques en 
une des magazines people et pro-

fitant de leurs yachts sur la Côte 
d’Azur. Ce sont des familles aisées 
de Moscou ou Saint-Pétersbourg. 
C’est un tourisme familial, sportif et 
haut de gamme. Cette clientèle ne 
compte pas pour plus d’un dixième 
de la clientèle de l’Hôtel du Palais-
mais représente un panier moyen 
très important. »

LVE : Quelle est votre position  
sur la mesure initiée par la  
Communauté Pays basque,  
finalement suspendue par  
le tribunal administratif de Pau, 
qui imposait la transformation 
d’un local en habitation à l’année 
pour contrebalancer la mise  
sur le marché d’un meublé de  
tourisme ?
M. A. : « Même si le dispositif me 
paraissait imparfait, j’étais d’accord 
avec cette mesure. Mais il faut pro-
téger les Biarrots qui ont un Airbnb 
en complément de retraite. C’est 
souvent un bien hérité de leur 
famille, ils sont sur place et veillent 
sur leur location. Ils n’étaient pas 
protégés par la mesure de l’Agglo- 
mération mais j’avais voté cette 
mesure en sachant que rapidement 
nous allions pouvoir l’amender. »

LVE : L’Hôtel du Palais  
a rouvert le 3 juin dernier. Quelles 
sont ses perspectives  
en termes de financement,  
de travaux, de gestion ?
M. A. : « Les travaux sont terminés 
et ont été financés, l’hôtel a été 
recapitalisé, la mairie reste large-
ment majoritaire, tout est en ordre. 
Le dossier est bouclé. L'Hôtel du 
Palais a donc rouvert de façon 
définitive le 3 juin. Il y aura peut-être 
une réfection du SPA à envisager. » 

« Le tourisme 
d’affaires a 
repris de façon 
beaucoup plus 
importante qu’on 
ne l’imaginait 
et ceux qui y 
participent n’ont 
aucune envie de 
télécongrès »
LVE : Biarritz est une ville  
de congrès avec une activité de 
tourisme d’affaires de septembre 
à juin. Cette activité stoppée 
par le Covid a-t-elle repris à son 
niveau d’avant ? Les nouveaux 
usages de télétravail et de 
réunions à distance ont-ils un 
impact ?
M. A. : « L’activité a repris de façon 
beaucoup plus importante que l’on 
ne l’imaginait. Je suis trésorière de 
France Congrès et Événements 
dont le président est David Lisnard,  
maire  de C annes et  le  v ice - 
président est Franck Louvrier, maire 
de La Baule. L’activité du tourisme 
d’affaires est repartie partout en 
France et ceux qui y participent 
n’ont aucune envie de télécongrès, 
ils ne se sont pas retrouvés depuis 
deux ans et souhaitent vivre une 
expérience. À Biarritz, je me fais un 
devoir d’accueillir des congressistes 
lorsqu’on me le demande. »
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LVE : Biarritz est en  
concurrence avec d’autres  
villes pour le tourisme 
d’affaires. Comment rester  
parmi les leaders ?
M. A. : « Faire ce que l’on n’avait 
pas fait jusqu’à présent, c’est-à-
dire entretenir et moderniser son 
patrimoine d’infrastructures mais 
aussi travailler l’accessibilité de la 
ville avec les taxis par exemple ainsi 
que l’accessibilité aérienne puisque 
l’on n’a pas récupéré une desserte 
conséquente. Il faut également 
moderniser notre organisation dont 
le fonctionnement et la gestion ne 
peuvent plus recourir à un finan-
cement systématique de la ville en 
fin d’année. Nous demandons à la 
structure Biarritz Tourisme d’être 
davantage proactive et indépen-
dante dans ses ressources. »

LVE : Quelles sont  
les particularités de Biarritz  
et ses atouts ?
M. A. : « Déjà que l’on puisse tout 
faire à pied : se loger et rejoindre 

un centre de congrès. Ensuite, ses 
infrastructures de congrès ont vue 
sur la mer pour les deux casinos, 
c’est vraiment apprécié. Biarritz 
dispose aussi d’un grand choix de 
prestataires de qualité pour tout 
ce qui concerne l’organisation d’un 
événement. Et il y a une richesse 
patrimoniale à Biarritz mais aussi 
à l ’intérieur du Pays basque. À  
Biarritz, on peut organiser une 
soirée aux Halles ou découvrir la 
pelote basque à Plaza Berri par 
exemple. »

LVE : Pour les congressistes, 
le centre-ville de Biarritz offre 
effectivement l’avantage  
de pouvoir tout faire à pied. 
Quelles sont les villes directement 
concurrentes ?
M. A.  : «  Deauville, La Baule, 
Cannes et également des villes 
comme Orléans, Metz, Nancy, 
Dijon ou Rennes avec le couvent 
des Jacobins et qui est à deux 
heures de Paris en TGV. Nous tra-
vaillons sur le label « destination 

innovante durable » mis au point 
par France Congrès et qui traduit 
l’engagement des 9 villes pilotes 
dont Biarritz dans un accueil le plus 
écoresponsable possible. Cela fera 
partie des critères de choix des 
organisateurs de congrès. »

LVE : Et justement le  
tourisme de masse est décrié 
notamment pour son  
impact environnemental.  
Comment permettre au plus 
grand nombre de voyager  
dans une philosophie  
responsable ? 
M. A.  : « C’est assez compliqué 
parce que l’on parlait du tourisme 
de proximité mais celui-ci a finale-
ment produit un tourisme de masse 
avec, en plus, un usage de la voiture. 
Je crois à la sensibilisation et à des 
chartes de tourisme durable mais 
je pense aussi à des quotas comme 
l’ont fait Barcelone ou Venise pour 
limiter le tourisme. Le phénomène 
Airbnb a multiplié par 2 ou 3 la 
capacité d’accueil et c’est un surplus 

Nous travaillons sur le label  
« destination innovante durable » 
mis au point par France Congrès »
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d’usagers pour les structures de la 
ville. Cela pose des problèmes qui 
sont arrivés très vite. »

LVE : Que faire alors ?  
Interdire les Airbnb ?
M. A.  : «  Saint-Malo ou Saint- 
Sébastien ont imposé des quo-
tas par quartier et en particulier 
dans l ’hyper centre-ville. Cette 
solution existe donc. Il faut com-
prendre qu’une surfréquentation 
touristique engendre des effets 
en termes de gestion des déchets, 
d’incivilités, de nettoyage des rues. 
Cela entraîne des coûts supplé-
mentaires et une réorganisation 
des services municipaux. Face à 
ces effets de saturation que l’on a 
pu connaître, nos moyens ne sont 
plus en adéquation avec le volume 
de travail à réaliser. »

LVE : Autre question d’actualité, 
comment pallier le manque de 
salariés dans l’hôtellerie ? La ville 
peut-elle amener des solutions ?
M. A. : « C’est une problématique 
que l’on trouve partout en Europe 
aujourd’hui. À son échelle, la Ville 
de Biarritz a organisé avec l’UMIH 
des rencontres pour aider les entre-
prises à trouver des saisonniers. Les 
conditions de travail et les rémuné-
rations posent problème mais cela 
concerne les hôteliers et les restau-
rateurs. La ville peut agir sur le loge-
ment et dès le début du mandat, 
nous avons décidé de transformer, 
avec un opérateur social, l’auberge 
de jeunesse qui ne fonctionnait 
plus en logement pour les saison-
niers et les étudiants. Elle est située 
en entrée de ville et accessible au 
centre par les transports en com-
mun. D’ici deux ans, elle offrira des 
logements de qualité à des tarifs 
très abordables avec une capacité 
d’accueil de 60 personnes. »

À BIARRITZ  
ET NULLE PART 
AILLEURS 
Lancée en 2016, la marque 
« Biarritz Pays basque » est 
l’une des 20 marques  
mondiales retenues par le 
ministère des Affaires  
étrangères pour assurer la 
promotion de la France auprès 
d’une clientèle internationale. 
Ceux qui connaissent le Pays 
basque ne le résument pas à 
cette élégante station balnéaire 
mais Biarritz, par son histoire 
et son architecture, a acquis 
une renommée incomparable. 
Selon l’agence de l’attractivité 
et du développement  
touristique des  
Pyrénées-Atlantiques, le  
tourisme représente 10 % du 
PIB départemental. Les  
retombées économiques du 
tourisme sont estimées à  
2,3 milliards d’euros dont  
1,5 pour le Pays basque avec 
l’essentiel de l’activité pour le 
littoral. Avec sa cinquantaine 
d’hôtels, Biarritz devance 
Saint-Jean-de-Luz, l’autre pôle 
touristique du littoral comptant 
25 établissements hôteliers. 
Bien sûr, on peut adorer les 
plages d’Anglet, être charmé 
par le village de Guéthary, 
aimer se balader à Bayonne 
mais Biarritz reste la capitale 
touristique du Pays basque 
français. 
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DE NAPOLÉON III À DONALD TRUMP ! 
1854 : L’EMPEREUR CRÉE LA LÉGENDE DE BIARRITZ
Se baignant à Biarritz depuis son enfance, Eugénie de Montijo y emmène son empereur de mari en juillet 1854. Sous 
le charme de ce petit village basque, Napoléon III fait construire la villa Eugénie aujourd’hui Hôtel du Palais. Jusqu’à 
la fin du règne de Napoléon III en 1870, Biarritz accueille chaque été la cour impériale et le gotha international. De 
nombreux hôtels et restaurants sont alors édifiés pour les accueillir. Depuis, Biarritz est une station balnéaire de 
renommée mondiale.

1892 : LES RUSSES SACRALISENT LEUR PRÉSENCE
Malgré la fin du règne de Napoléon III, l’aristocratie russe continue de venir à Biarritz pour bénéficier de l’air marin. 
Depuis Saint-Pétersbourg, le voyage en train dure une semaine. L’inauguration de l’église orthodoxe en 1892 symbolise  
l’attachement des Russes à Biarritz. Après la Révolution de 1917, les Russes blancs s’exilent à Biarritz et y ouvrent 
même plusieurs cabarets. La crise des années 30 et la Seconde Guerre mondiale mettent fin à la présence d’une 
communauté russe à Biarritz mais des touristes russes reviennent depuis une vingtaine d’années.

1956 : LA VILLE RACHÈTE LE PALAIS
Transformé en hôtel en 1893 puis ravagé par un incendie en 1903, l’Hôtel du Palais est reconstruit et continue à 
accueillir de prestigieux visiteurs. Mais, pour éviter son rachat, la ville de Biarritz dirigée par Guy Petit en fait l’acqui-
sition en 1956. La société d’économie mixte créée par la suite est toujours en charge de sa gestion. Cette acquisition 
judicieuse a probablement garanti la pérennité de l’Hôtel du Palais, aujourd’hui seul palace de la Côte atlantique 
et socle de l’économie touristique biarrote.

1962 : LES VAGUES DE BIARRITZ PARTOUT DANS LE MONDE
Introduit en France en 1956 via les bagages de Peter Viertel, un scénariste américain en repérage au Pays basque, 
le surf est adopté par quelques locaux dont Joël de Rosnay. En 1962, celui-ci envoie des photos des vagues de la 
Côte basque à Surfer Magazine, bible des surfeurs du monde entier. Biarritz devient la première destination surf 
en Europe. Un important secteur économique se développe ensuite avec Biarritz, mais aussi Hossegor dans les 
Landes, comme places fortes du surf business européen. 

1979 : LA THALASSO MODERNE RÉINVENTE LES BAINS DE MER
Créés en 1970 les Thermes Marins de Biarritz sont les précurseurs de la thalassothérapie moderne. Mais l’institut 
Louison Bobet, ouvert en 1979 sur le modèle du centre de Quiberon, offre une gamme de soins beaucoup plus large 
et des prestations hôtelières haut de gamme. La tradition des bains de mer est réinventée et on vient à Biarritz 
pour se ressourcer. 

1991 : LE CASINO MUNICIPAL EST SAUVÉ
C’est par crainte que le casino municipal fasse place à un hôtel de luxe qu’une coalition d’élus municipaux se révolte 
contre le projet de Bernard Marie alors maire de Biarritz. De nouvelles élections sont organisées en mars 1991 et 
Didier Borotra s’empare de la mairie. Au casino Bellevue et à la gare du Midi déjà rachetés par la ville, il ajoute 
le casino municipal aux centres de congrès de Biarritz. Une stratégie moderne de développement économique  
spécifique au tourisme est lancée.

2019 : LES GRANDS DE CE MONDE SUR LA GRANDE PLAGE
Avec le phare de Biarritz en arrière-plan, la photo des chefs d’état des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de 
l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et de la France fait le tour du monde. En plus des retombées économiques directes 
pour la ville, Biarritz bénéficie avec le sommet du G7 d’une promotion internationale et renoue symboliquement 
avec son passé de ville impériale.
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Biarritz  
à plein régime

La ville passe de 25 500 habitants l’hiver à 110 000 l’été. 
 Conjuguer affluence massive en pleine saison et « slow tourisme » est le souhait  

de Jean-Pierre Istres, président de l’UMIH Pays basque.

Par Vincent BIARD
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 Jean-Pierre 
Istres, 

président de l’UMIH 
Pays basque
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Avec, au plus bas, une moyenne de 44 % 
de taux d’occupation en novembre et le 
pic de 79 % en août, l’hôtellerie du Pays 
basque travaille toute l’année. À Biarritz 
on passe de 25 500 habitants l’hiver à  

110 000 l’été. Les activités sont nombreuses et attirent 
des populations de toute typologie : cures dans l’un 
des deux établissements de thalassothérapie de la ville, 
golf en centre-ville sur un parcours créé en 1888 ou sur 
celui d’Ilbarritz au bord de l’océan, surf toute l’année à 
la Grande Plage et à la Côte des Basques, matchs de 
rugby, balades culturelles ou shopping. « Nous accueil-
lons une clientèle française tout au long de l’année sur 
Biarritz et l’été la clientèle étrangère est de l’ordre de 
30 à 40 % selon les saisons », indique Jean-Pierre Istres, 
hôtelier à Biarritz et président de l’UMIH Pays basque, 
qui représente les professionnels des cafés et de  
l’hôtellerie-restauration.

« La clientèle espagnole 
est la plus importante  
mais les clientèles 
anglaise, suisse et 
bénéluxienne sont aussi 
de retour »
UNE CENTAINE DE CONGRÈS  
DE SEPTEMBRE À JUIN
Environ 300 manifestions et événements sont organisés 
chaque année à Biarritz dont une centaine de congrès. 
La ville dispose de plusieurs sites pour accueillir des  
événements professionnels. Surplombant la plage, 
l’ancien casino Bellevue devenu Espace Bellevue offre 
10 salles de réunion modulables réparties sur 3 000 m2 
et un auditorium de 477 places. Face aux vagues, le 
casino municipal au style Art-Déco offre quant à lui 
une salle 660 m2 ouverte sur une terrasse de 840 m2, 
un théâtre-auditorium de 730 places et 8 salles de  
réunions. Ces deux sites accueillent l’essentiel des congrès 
et sont complétés par les 8 000 m2 de la Halle d'Iraty 
plus propice aux foires et salons et par la Gare du Midi  
abritant aujourd’hui deux auditoriums de 230 et  
1 400 places.À noter que les halles commerçantes 
de Biarritz sont souvent privatisées pour des soirées  
gastronomiques de congressistes.  

DES CLIENTS MAIS  
UN MANQUE DE PERSONNEL
« Depuis Pâques, qui pour nous est le lancement de la 
saison estivale, la clientèle est présente avec, en plus, le 
retour de la clientèle étrangère absente lors des deux 
dernières saisons. La clientèle espagnole est la plus 
importante mais les clientèles anglaise, suisse et béné-

luxienne sont aussi de retour », rapporte Jean-Pierre 
Istres. La clientèle est là mais les employés manquent. 
À Biarritz comme partout en France, les entreprises de 
la restauration connaissent une pénurie de saisonniers. 
« Le Covid a accentué ce phénomène. Pour nos colla-
borateurs restés chez eux plusieurs mois, reprendre une 
activité sans soirées ni weekends est devenu difficile. 
Aux professionnels de changer avec, dans la restaura-
tion par exemple, ces horaires de coupure qu’il faudrait 
supprimer. Du 15 juillet au 15 août nous aurons toujours 
un afflux touristique hors-norme mais il nous faut nous 
orienter vers un slow tourisme, plus équitable et plus 
responsable », analyse Jean-Pierre Istres.
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VANS  
   DANS LE VENT
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La vanlife, en sillonnant en liberté les routes au volant  
d’un van ou d’un fourgon aménagé, a le vent en poupe.  

Aux côtés du Girondin Yescapa, dans les Landes,  
Campervan à Saubrigues ou VanTripper à Moliets, se 

positionnent sur ce secteur en pleine expansion.

Par Isabelle TRANCOEN

ACTU / LANDES
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Et si vous partiez sur les routes à bord d’un van 
ou d’un fourgon aménagé pour vivre la vanlife ?  
Ce mode d’échappées belles qui a émergé 
aux États-Unis dans les années 1960-1970, 
avec le fameux combi Volkswagen des hippies 

comme emblème, connaît un véritable boom. Notam-
ment depuis la crise sanitaire de la Covid-19 et son 
corollaire, le confinement. Cette pandémie, synonyme 
pour de nombreuses personnes d’enfermement dans 
de petits logements, a suscité une envie farouche de 
liberté et de grands espaces. Et quoi de mieux que de 
partir au volant d’un véhicule de loisirs aménagé pour 
se sentir proche de la nature et s’affranchir de (presque) 
toutes les contraintes ? 

LE RÊVE AMÉRICAIN
C’est en tout cas le rêve qu’un nombre grandissant de 
Français a choisi de réaliser en s’offrant un véhicule de 
ce type. Un engouement – allant parfois jusqu’à la pas-
sion - que l’on peut également constater sur les réseaux 
sociaux. Avec plus de 13 millions de #vanlife, Instagram 
est une des principales vitrines de ce mode de voyage, 
voire de vie pour certain(e)s. On y trouve pêle-mêle des 
photos de véhicules sur fond de couchers de soleil flam-
boyants, des avant-après d’aménagements faits maison 
ou encore des aventuriers de la route, tasse de café 
fumant à la main, au petit matin, dans un lieu paradi-
siaque. Le point commun ? L’image d’une vanlife idyl-
lique qui contribue activement à la rendre séduisante 
aux yeux des néophytes. 

ACTU / LANDES
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« Chez Yescapa,  
notre flotte de véhicules  
était essentiellement 
composée de camping-cars, 
il y a encore quatre ans. 
Désormais, les vans et les  
fourgons font jeu égal. »

LA LOCATION AVANT L’ACHAT
Ces néophytes, désireux eux aussi de goûter aux joies 
du voyage en van, sont de plus en plus nombreux. 
La moitié des vans achetés en 2021 l’ont été par des  
primo-accédants, selon le syndicat des véhicules de  
loisirs. Mais avant de passer par la case achat, ils optent 
généralement pour la location. Une manière pratique et 
peu onéreuse d’appréhender ce type de séjour. Pour un 
week-end ou une petite semaine, les apprentis aventu-
riers se tournent principalement vers des plateformes 
de location. À l’instar de Yescapa, une entreprise borde-
laise qui fête cette année ses 10 ans et dont le respon-
sable France et Belgique, Olivier Puybasset, est installé 
à Seignosse. « L’essor de la vanlife a commencé autour 
de 2018-2019, note-t-il. Depuis quatre ans, les véhicules 

compacts, comme les 
vans et les fourgons 
aménagés, prennent 
des parts de marché 
sur les camping-cars 
t radit ionnels.  Les 
g e n s  se  to u r n e nt 
de plus en plus vers 
ce type de véhicule 
plus compact. » Les 
c o n s t r u c t e u r s  d e 
camping-cars l ’ont 
bien compris et étof-
fent désormais leur 
offre. « Chez Yescapa, 
notre flotte de véhi-

cules était essentiellement composée de camping-cars, 
il y a encore quatre ans. Désormais, les vans et les four-
gons font jeu égal », souligne Olivier Puybasset. Du 
Kangoo aménagé au gros camping-car, chez Yescapa, 
il y en a pour tous les profils, à partir du moment où le 
véhicule pèse moins de 3,5 tonnes et peut donc être 
piloté par un détenteur de permis B. 

ACTU / LANDES
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Les prix  
des vans neufs  

grimpent  
et les délais de  

livraison 
s’allongent

LES VANS RÉTROS  
DE CAMPERVAN LANDES
Pour celle et ceux qui souhaiteraient se démarquer un 
peu, des alternatives existent. À Saubrigues, la jeune 
entreprise Campervan Landes propose à la location 
des vans américains rétros et entièrement aménagés et  
prochainement une ambulance de la police de New 
York. Maël Jonneaux a décidé de partager son 
enthousiasme pour ces véhicules atypiques : « Les voi-
tures américaines sont très à la mode, surtout dans le  
Sud-Ouest. Et les vans ne font pas exception. Ils sont 
super confortables, très souples à conduire et super bien 
équipés. Quand vous vous baladez au volant d’un van 
US, les gens viennent vous voir. Ça attire la sympathie  
des autres amateurs. » 

LES AMÉNAGEMENTS  
INTÉRIEURS DE VANTRIPPER
Le passage de la location à l’achat attire désormais 
de plus en plus de Français. Mais l’engouement a des 
conséquences : les prix des vans neufs grimpent et 
les délais de livraison s’allongent. Il n’est pas rare que 
les concessionnaires annoncent plus d’un an d’attente 
pour espérer recevoir son véhicule. Face à cette quasi 
pénurie, le marché de l’occasion est la cible de toutes 
les attentions. Et à défaut de pouvoir trouver un van ou 
un fourgon déjà aménagé, les projets d’aménagement 
maison fleurissent. Les bricoleurs peuvent s’appuyer sur 
les innombrables tutos disponibles sur Youtube pour 
composer le véhicule de leur rêve. Les moins bricoleurs 
peuvent, quant à eux, se tourner vers des profession-

ACTU / LANDES
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LE BOOM 
DES VANS
« En 2021, les vans et les fourgons  
ont dépassé pour la première fois  
50 % des ventes de véhicules  
de loisirs neufs, en France, avec 
16 436 immatriculations enregistrées »,  
observe le syndicat des véhicules  
de loisirs (UniVDL). Cinq ans plus tôt, 
seulement 6 401 vans et fourgons  
avaient été vendus. 

ACTU / LANDES
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« Les Landes sont  
un très bon spot pour  
la vanlife »

nels de l’aménagement. À Moliets, 
Johnny Dunne a créé VanTripper, 
en 2018, une entreprise dédiée à 
l’aménagement des véhicules de 
loisirs. Banquette convertible, 
systèmes de rangements, toit 
relevable, isolation, chauffage, 
électricité, douche, habillage des 
parois, tout est réalisé sur mesure. 
« On peut tout faire en matière 
d’aménagement, affirme Johnny 
Dunne qui auparavant louait des 
véhicules de loisirs qu’il aména-
geait lui-même. Nous pouvons 
tout personnaliser en fonction des 
envies des clients ». Aujourd’hui, 
la clientèle de VanTripper est 
essentiellement familiale. « Les 
jeunes préfèrent réaliser l’aména-
gement eux-mêmes pour seule-
ment quelques centaines d’euros, 
souligne Johnny Dudde. Pour lui, 
« il est important d’avoir déjà utilisé 
un van avant de se lancer dans un 
aménagement personnalisé. Cela 
permet de savoir précisément ce 
dont on a besoin. Ceux qui n’ont 
jamais eu de van veulent tout et ce 

née, les Landes sont un formidable terrain de jeux pour 
ces véhicules de loisirs. « Les Landes sont un très bon 
spot pour la vanlife, confirme Olivier Puybasset de Yes-
capa. La nature y est belle et attire les surfeurs comme 
les randonneurs. Il y a de nombreuses structures d’ac-
cueil, des aires de services et puis c’est une étape quasi 
incontournable vers l’Espagne et le Portugal qui sont 
des pays vraiment agréables pour profiter pleinement 
de la vanlife. » Si les vanlifers sont nombreux en terres 
landaises pendant la période estivale, le printemps et 
l’automne sont sans doute les meilleurs moments de 
l’année pour sillonner les routes du département. Et 
jouir d’une liberté (presque) sans entraves. 

n’est pas une bonne chose. Il y a des aménagements 
qui ne sont pas pratiques, comme les parois en lambris. 
C’est beau pour faire des photos pour Instagram, mais 
c’est lourd et ça prend de la place ». 
Van, fourgon ou camping-car, avec tout le confort ou 
aménagé plus sommairement, aujourd’hui, il y en a pour 
tous les goûts et tous les budgets. Que ce soit pour 
partir en vacances ou y vivre une grande partie de l’an-
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Le premier vol Volotea en provenance de Paris 
était visiblement très attendu, ce vendredi  
1er juillet, à en croire les applaudissements nourris 
accompagnant l’atterrissage de l’A319 sur le 
tarmac de l’aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées 

(TLP). Et pour cause, l’attribution pour quatre ans de la 
ligne aérienne Tarbes-Lourdes - Paris-Orly à la compagnie  
Volotea par délégation de service public n’aura pas été 
chose aisée. « Il aura fallu une grande lutte pour en arriver 
là », rappelle Michel Pélieu, président du Département, 
faisant référence aux deux recours déposés par la com-
pagnie Chalair qui contestait l’attribution de cette délé-
gation à son concurrent espagnol suite à l’appel d’offres 
lancée par Pyrénia, propriétaire de l’aéroport TLP. 

Volotea a annoncé la 
création de 31 emplois 
« sous contrat français »
Un « combat » finalement gagné dont Philippe Baubay, 
président de Pyrénia, mesure d’ores et déjà les retom-
bées économiques, précisant qu’un passager arrivant sur 
le territoire y dépense 300 € à 400 € : « Avec ces vols 
aux tarifs très compétitifs, nous espérons attirer encore 

Tarbes-Lourdes
Atterrissage réu ssi pour Volotea

Depuis le début du mois, Volotea assure la liaison Tarbes-Lourdes
Paris-Orly et propose quatre autres lignes exclusives. La compagnie compte attirer  

1 million de passagers sur 4 ans.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

davantage de personnes. Pas seulement des passagers 
pour Lourdes, qui rappelons-le représentent aujourd’hui 
80 % des voyageurs de l’aéroport, mais également pour 
le ski, la montagne 4 saisons ou encore le thermalisme. » 

RENDRE LA DESTINATION  
« PLUS INCITATIVE »
Volotea, qui prend la suite d’Air France sur cette ligne, 
affiche en effet la couleur avec un prix moyen de 39 € par 
passager, sans communes mesures avec les tarifs pro-
posés jusqu’alors à en croire Bertrand Bilger, directeur 
de l’aéroport TLP : « Pendant des années, nous avions 
des compagnies qui mettaient en place un service pour 
répondre à une demande. Désormais, nous sommes sur 
un modèle différent : celui d’une compagnie low cost 
comme Volotea, qui en créant une offre génère de la 
demande. Nous sommes convaincus que cette ligne de 
Paris va avoir un très bel avenir parce qu’effectivement, 
notre destination va devenir encore plus incitative ».

« UNE POSITION CONFORTABLE »  
POUR L’AÉROPORT
Avec également le lancement de quatre autres lignes 
exclusives à destination de Palerme, Venise, Naples et 
Strasbourg « au moins jusqu’à la Toussaint », la compagnie 
ibérique installe sa 8e base française sur l’aéroport de 
Tarbes-Lourdes Pyrénées, créant 31 emplois « sous 
contrat français » ainsi que 25 emplois indirects. Avec un 
objectif annoncé par Volotea de 1 million de passagers 
sur quatre ans, l’aéroport TLP espère assurer ses arrières, 
comme le précise Michel Pélieu : « 250 000 passagers 
par an, cela représente plus de 50 % du trafic que l’on a 
connu en 2019. Cela nous permet d’envisager 600 000 
voire 700 000 passagers à l’année sur toutes nos lignes, 
ce qui met l’aéroport dans une position confortable ». Un 
optimisme affiché, sans doute encouragé par le taux de 
remplissage de ce premier vol Orly - Tarbes-Lourdes : sur 
les 156 places de l’appareil, 140 avaient en effet trouvé 
preneurs.
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Tarbes-Lourdes
Atterrissage réu ssi pour Volotea

DES VOLS TOUS LES JOURS POUR PARIS
TARBES-LOURDES – PARIS-ORLY : 

vols tous les jours, deux fois par jour, matins et soirs. 
Tarbes-Lourdes – Strasbourg : vols les lundis et vendredis.
Tarbes-Lourdes – Naples : vols les mercredis et samedis. 
Tarbes-Lourdes – Palerme : vols les mardis et samedis. 
Tarbes-Lourdes – Venise : vols les jeudis et dimanches.
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Entreprises ar tisanales
    Un rebond de créations 

Selon le dernier baromètre ISM-MAAF de 
l 'artisanat*, plus de 24 700 entreprises  
artisanales ont vu le jour en Nouvelle- 
Aquitaine en 2021, soit 20 % de plus qu’en 2019  
(+ 4 160 entreprises). Cette augmentation y est 

plus marquée que dans l'ensemble du territoire (+ 13 %  
entre 2019 et 2021). Marielle Vo-Van Liger, directrice 
marketing et communication de la MAAF, remarque 
que « la crise sanitaire, qui a pourtant lourdement et 
durablement affecté l'économie, n'a en rien entamé 
la motivation des Français désireux de se lancer dans  
l'entrepreneuriat artisanal ». L'attrait pour ce secteur 
est intact. Les vocations qu'il suscite, fortes notamment  
dans les communes rurales avec une envolée des  
créations, participent à leur quête de redynamisation. 

BAYONNE ET PAU EN TÊTE,  
BORDEAUX MOINS DYNAMIQUE
Tous les départements sont concernés par la hausse 
des immatriculations : les Pyrénées-Atlantiques (+ 25 %,  

En Nouvelle-Aquitaine, les métiers de l'artisanat ont renforcé  
leur attractivité dans la plupart des départements et des activités, dans les grandes villes 

comme dans les communes rurales. Cet entrepreneuriat reste dynamique  
malgré la crise sanitaire.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

2 690 immatriculations),  les Landes  (+ 19 %,  
1 840), le Lot-et-Garonne (+ 18 %, 1 280), la Gironde  
(+ 13 %) qui concentre le plus gros volume de créa-
tions (8 300) tandis que la Dordogne ferme la marche  
(+ 11 %, 1 750).  Les grandes villes affichent un beau pal-
marès d’installations : + 22 % pour Bayonne (1 170), + 28 %  
pour Pau (670). Toutes les agglomérations de plus de  
100 000 habitants enregistrent une augmentation des 
immatriculations (+ 29 % en moyenne). Limoges affiche 
une hausse spectaculaire avec un bond de 44 %. En 
revanche, Bordeaux ne dépasse pas + 9 % (4 720), avec 
des créations plus nombreuses en volume mais une  
dynamique entrepreneuriale moins marquée. 
Les communes rurales (+ 25 %) connaissent un fort 
dynamisme entrepreneurial et la progression est aussi 
remarquable dans les bourgs (+ 21 %), un phénomène 
qui peut s’expliquer par le départ de citadins dans le 
contexte de crise sanitaire. « De nombreux Français 
ayant souffert des confinements en ville, notamment 
des Franciliens, ont fait le choix de s’installer à la cam-
pagne, ce qui contribue à développer les marchés 
locaux. »  Notamment dans l’artisanat de l’alimenta-
tion (+ 34 % d’immatriculations dans les communes 
rurales) et de la fabrication (+ 29 %).

FABRIQUER À LA CAMPAGNE
En Nouvelle-Aquitaine, ce secteur de la fabrication a 
enregistré la plus forte augmentation des créations 
d’entreprises : + 30 % en 2021 par rapport à 2019. Cette 
dynamique s’explique en partie par l’attrait grandissant 
des métiers d’art (+ 34 %). La fabrication d’articles de 
sport performe aussi dans la région (+ 86 %), bien avant 
les secteurs des services (+ 26 %), de l’alimentation  
(+ 24 %) et du bâtiment (+ 11%). 

Les communes 
rurales connaissent 
un fort dynamisme 
entrepreneurial (+ 25 %), 
un phénomène qui peut 
s’expliquer par l’afflux 
des citadins dans les 
campagnes
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Sur plus de 300 activités composant l ’artisanat,  
10 grands secteurs du bâtiment et des services repré-
sentent près de la moitié des créations (voir tableau). 
L’augmentation des immatriculations atteint des niveaux 
supérieurs à ceux de 2019, excepté pour les travaux de 
peinture. 
Les hausses les plus fortes concernent le nettoyage de 
bâtiment (+ 47 %) et la réparation de biens personnels 
et domestiques (+ 43 %).  
Pour Catherine Élie, directrice des études de l’Institut 
Supérieur des Métiers, « la crise sanitaire et les confi-
nements successifs ont conduit de nombreux Français à 
se questionner sur leur carrière professionnelle et à faire 
le choix de se réorienter vers des métiers de passion 

Les hausses les plus fortes concernent  
le nettoyage de bâtiment (+ 47 %)

comme le sont les métiers d’art ». Changement de vie 
doublé d’une installation en milieu rural. Reste à observer 
la viabilité de ces micro-entreprises.

* Le Baromètre de l'artisanat est réalisé par l'Institut Supérieur 
des Métiers (Centre national de Ressources sur l'Artisanat et 
la petite Entreprise) avec le soutien de MAAF. Il met en avant 
les grandes tendances d'évolution du secteur de l'artisanat 
dans ses différentes composantes sectorielles, économiques 
et sociales (caractéristiques des dirigeants, des entreprises, 
des emplois selon les territoires). 
L'ISM travaille sur des fichiers de données nationaux,  
principalement la base Démographie des entreprises et  
l'enquête SINE.
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Le secteur du service à la personne connaît une forte croissance et O2  
en est le leader français. Dominique Zych, directrice de la franchise Nouvelle-Aquitaine, 

revient sur cette expansion, mais aussi sur les difficultés auxquelles  
est confrontée l’entreprise.

Par Marie-Amélie HUSSON

« 

Services à la per sonne
 O2 en forte croi ssance

On veut être l’oxygène du quotidien des 
90 000 familles que l’on suit, et d’autres 
à venir », assure Dominique Zych, direc-
trice régionale de la franchise O2 pour la 
Nouvelle-Aquitaine. Le secteur du service 

à la personne est en pleine expansion, et O2 prestataire 
dans ce domaine, en est le leader français. Entreprise 
multi-spécialiste, elle fait partie du groupe WeCare et 
propose plusieurs services : ménage, repassage, garde 
d’enfant pour les moins de 3 ans, mais aussi pour les plus 
âgés, l’aide aux seniors, l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap. Le soutien scolaire ainsi 
que le ménage pro sont de toutes nouvelles activités que 
l’enseigne propose également. « On a constaté qu’en 
sortie de crise Covid, on était à + 20 % de demandes ».  
La directrice régionale l’affirme : le groupe se porte très 
bien. 

« On a constaté  
qu’en sortie de crise  
Covid, on était à + 20 % 
de demandes »
166 POSTES À POURVOIR EN CDI
166 postes à pourvoir en CDI en région Nouvelle- 
Aquitaine, et 6 000 sur tout le territoire : « On est dans 
une démarche active de recrutement », développe 
Dominique Zych. Elle explique que le secteur connaît 
une « tension RH » : il y a une très forte demande de la 
part des clients, contre trop peu d’employés. La raison ?  
Le métier est trop peu reconnu, voire mal considéré par 
certaines personnes. « On essaye d’expliquer l’intérêt 
de ce métier qui a du sens, comme par exemple aller 
aider une personne en situation de handicap », relate la  

directrice régionale. L’enseigne a ainsi deux axes de com-
munications principaux. D’abord : les diplômés de l’ancien  
CAP Petite enfance. « Il n’y a pas assez de place en 
crèche, et les accueillir chez nous, ça leur permet de  
pouvoir faire de la garde d’enfant à domicile », argumente  
Dominique Zych. 

SENSIBILISER LES JEUNES
Le deuxième axe de recrutement d’O2 : les étudiants. 
Beaucoup de jeunes ont des difficultés à financer leurs 
études ou à se loger, et vont spontanément se tour-
ner vers les fast-foods, les jobs de livreur… « On a des 
supports de communication pour du recrutement pour 
ces jeunes, on met en avant la possibilité d’avoir un job 
étudiant, on a toute une campagne pour les sensibili-
ser », témoigne-t-elle. Rencontrer des étudiants dans 
les universités et autres lieux d’études et écoles de  
formation : tout est mis en œuvre pour les toucher le 
plus possible. La difficulté de recrutement, comme 
dans d’autres secteurs, la directrice régionale la ressent : 
« Depuis quelques années, on se rend compte que notre 
démarche de recrutement évolue. Avant, on avait des 
candidatures qui arrivaient spontanément. Aujourd’hui 
nous devons être dans une démarche de séduction,  
donner aux candidats l’envie de venir chez nous ». 

« Le public de plus  
de 75 ans est aujourd’hui  
à 6 millions et on parle  
de plus de 10 millions  
en 2040 »
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Dominique 
Zych 
directrice régionale 
d'O2

Services à la per sonne
 O2 en forte croi ssance
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Au-delà des problèmes de recrutement, le secteur 
connaît une croissance des demandes du service à la 
personne importante. L’activité d’accompagnement  
des personnes âgées est la plus sollicitée. Selon  
Dominique Zych, ce « boom de demandes » s’explique 
par l’envie des seniors de vieillir et de bien vieillir à leurs 
domiciles. Si une grande majorité souhaite rester chez 
eux, c’est en partie, car ils ont leurs souvenirs, que leurs 
maisons sont leurs « cocons », mais aussi, car c’est syno-
nyme d’un certain maintien de l’autonomie. « Notre 
population française est une population vieillissante, le 
public de plus de 75 ans est aujourd’hui à 6 millions et on 
parle de plus de 10 millions en 2040. On va être à plus  
de 4 millions en une petite vingtaine d’années, donc 
les besoins vont continuer à augmenter de façon  
importante », indique la directrice régionale. 

UN NOUVEL AVANTAGE FISCAL
« Il y a un vrai sujet de société actuellement : l’avance 
immédiate du crédit d’impôt. » Directement influencée 
par l’avantage fiscal, l’entreprise explique également la 
croissance du secteur grâce aux annonces gouverne-

mentales. En effet, le gouvernement a décidé de ne plus 
demander aux contribuables de faire l’avance de tréso-
rerie : si le client a une facture de 200 euros, il ne payera 
plus que 100 euros. « On sait que ça va être un gain pour 
nos clients, par exemple pour nos seniors qui n’ont pas 
d’aide pour leurs revenus, mais qui ont tout même besoin 
d’une assistance aux quotidiens, ou tous nos clients qui 
n’avaient pas financièrement les moyens d’avancer la 
totalité de la facture », remarque-t-elle.  

« L’IMPACT A ÉTÉ TRÈS FORT »
Tout leader français qu’il est dans le secteur, O2 a vécu 
tout de même des moments difficiles ces derniers 
temps : « L’impact du Covid sur nos activités a été fort, 
on s’est retrouvé dans une période très anxiogène, 
inattendue, non connue et non maîtrisée », explique  
Dominique Zych. Elle décrit cette période comme un 
événement très perturbant autant pour les clients que 
pour les salariés. Les conséquences : le groupe a connu 
une forte demande d’annulation des prestations dites 
« conforts », aide-ménagère, garde d’enfant, aide au 
devoir, etc. En partie, car ces derniers avaient peur de 
recevoir des employés chez eux. « Par contre, on a été 
particulièrement au rendez-vous auprès de notre public 
fragile », nuance-t-elle. Ainsi, les seniors avec accompa-
gnement ont besoin d’une aide quotidienne : l’aide au 
lever, au repas, à la toilette… Pour la directrice, les auxi-
liaires de vie de tout le territoire ont répondu présent et 
l’enseigne a pu répondre à ce besoin primaire. Aussi, O2 
a rapidement mis en place la garde d’enfant des soignants, 
ou encore du personnel alimentaire : « Il y avait vraiment 
cette notion de solidarité », se réjouit Dominique Zych.  

« Notre pire ennemi 
dans le service à la 
personne en terme de 
recrutement, c’est le 
travail au noir »
« Notre pire ennemi dans le service à la personne en 
terme de recrutement, c’est le travail au noir ». Il s’agit, 
selon la directrice régionale, d’un problème qui a été 
mis en évidence notamment pendant la crise du Covid.  
« Toutes les personnes qui n’étaient pas déclarées, se 
sont retrouvées du jour au lendemain sans rémunération  
parce que les personnes qui avaient recours au travail au 
noir ne voulaient plus recevoir les assistants ménagers 
à leurs domiciles, donc pas de couvertures ou d’aides »,  
développe-t-elle. Afin de montrer aux salariés qu’O2 
souhaite s’engager sur le long terme, l’entreprise a 
parié sur le CDI. Dominique Zych reste tout de même 
optimiste quant à l’avenir du secteur : « Le service à la  
personne a de très beaux jours devant lui ». 



La formidable 
histoire de 
NEocov
Technicienne chez UPSA, l’Agenaise Salima Allioui a été triplement  

récompensée en 2018 par le jury du concours Lépine à Paris pour l’invention  
d’une couverture de livre aimantée. Accompagnée par son employeur,  

l’inventrice prépare désormais la phase d’industrialisation d’un produit à fort potentiel. 

Par Mathieu DAL’ ZOVO

Salima 
  Allioui
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Comme beaucoup d’inventions avant, 
c’est en partant d’une situation imprévue 
que naissent parfois les plus belles idées. 
C’est que se répète tous les jours la jeune  
Agenaise Salima Allioui depuis qu’elle 

a déposé le brevet d’une couverture aimantée en 
2016 : « Cette année-là, j’ai voulu me lancer dans la  
lecture du livre best-seller de Dale Carnegie Public 
speaking and Influencing Men in Business, dont la  
traduction en français donne : comment se faire des 
amis ! Ce titre, je n’assumais pas de le lire en public alors 
je me suis mise en quête d’une couverture plus discrète 
pour ce livre de poche et à ma grande surprise, j’ai vu 
que cela n’existait pas. 

UPSA LANCE UN DISPOSITIF INNOVANT
Revenue en Lot-et-Garonne avec plus de certitudes sur 
son projet, la créatrice de Néocov est alors contactée 
par l’équipe de direction du groupe UPSA. « Nous avons 
mis en place, en 2022, le dispositif Agir pour aider nos 
collaborateurs dans leurs projets personnels qu’ils soient 
sportifs, artistiques ou entrepreneurials comme Salima. 
La culture de la reconnaissance de nos salariés est forte 
chez UPSA, car nous estimons qu’en aidant nos collabo-
rateurs, ils seront plus épanouis dans leur travail. Nous 
organisons 3 sessions annuelles de dépôt de projet et 
c’est un comité composé de collaborateurs qui décide 
de leur éligibilité. Dans le cas de Néocov, il n'y a pas eu 
de longs débats tant le projet était déjà bien abouti »,  
précise Laure Lechertier, responsable de l'accès au  
marché, des affaires publiques et des entreprises, de la 
responsabilité sociale chez UPSA. 

CONTACTS TRÈS PROMETTEURS
En plus d’une aide financière, le dispositif proposé par 
USPA permet d’adapter les horaires de travail de Salima 
et de s’appuyer sur un réseau professionnel important, 
au-delà des frontières de l’industrie pharmaceutique :  
« Nous avons des contacts réguliers avec les acteurs ins-
titutionnels (Région, CCI, Agglomération d’Agen) qui 
nous soutiennent beaucoup. Nous travaillons actuelle-
ment sur la phase d’industrialisation avec des acteurs 
économiques de l’édition, de l’éducation, et même du 
recyclage pour la fabrication… Viendra ensuite la phase 
de commercialisation avec plusieurs options à la clé,  
passer par l’industrie du luxe ou viser les manuels  
scolaires par exemple, mais les contacts sont très pro-
metteurs et nous sommes vraiment très fiers de pouvoir 
accompagner Salima. Son projet répond à un besoin, il 
est promis à un bel avenir », ajoute Laure Lechertier qui 
attend une bonne nouvelle pour cet été.
Expliquant de son côté « avoir appris à être patiente 
grâce au Covid », Salima Allioui souhaite rester au sein 
du groupe UPSA, où elle est désormais technicienne 
Data, tout en voyant son rêve entrepreneurial devenir 
de plus en plus réalité.

« Pour avoir une 
couverture de mon livre 
de poche plus discrète, 
j’ai fabriqué mon 
propre protège-livre en 
y intégrant une partie 
aimantée »
« J’ai alors fabriqué mon propre protège-livre en y inté-
grant une partie aimantée. » Sentant que cette simple idée 
pourrait avoir un bel avenir, Salima Allioui se décide alors à 
déposer un brevet en 2016 à l’occasion des permanences 
gratuites organisées par l’INPI une fois par mois dans les 
locaux de la CCI 47 : « Le brevet fut déposé autour de 
deux caractéristiques : des parties pré-pliées pour s’adap-
ter à l’épaisseur du livre, ce qui en fait un objet réutilisable, 
et un système d’aimantation pour le fixer ».

TRIPLE RÉCOMPENSE 
Délivré en 2018 par l’INPI, le brevet lui fait passer un pre-
mier cap en ouvrant les portes du campus numérique 
à Agen et de son incubateur. Alternant alors entre son 
poste chez UPSA et les formations au campus numé-
rique, Salima Allioui prépare le concours Lépine quand 
surgit la crise sanitaire du Covid. Repoussé à quatre 
reprises, le concours Lépine se tient finalement en 
novembre 2021, il sera une révélation pour la jeune Age-
naise : « J’ai été très vite rassuré sur mon projet quand 
j’ai vu les retours du public et du jury. Sur mon stand  
d’inventrice, où j’avais apporté quelques prototypes,  
98 % des visiteurs voulaient acheter le produit ! », se  
rappelle Salima Allioui. 
Un ressenti vite concrétisé en chiffres quand son projet 
rafle 3 prix, la médaille argent du concours Lépine, la 
médaille de la Monnaie de Paris puis le prix et la coupe 
de la revue des actualités parlementaires.

Salima Allioui souhaite rester 
au sein du groupe UPSA, 
où elle est désormais 
technicienne Data, 
tout en voyant son rêve 
entrepreneurial devenir de 
plus en plus réalité
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L’UCPA FAIT PEAU  NEUVE  
À SOUSTONS-PLAGE

L’UCPA vient d’investir 4,8 millions d’euros dans  
la rénovation et l’agrandissement de son site de Soustons-Plage.  

Doté de nouvelles installations sportives, il permet 
 d’accueillir encore plus de vacanciers autour de l’activité surf,  

huit mois par an.
.

Par Cécile AGUSTI

Ou v e r t  e n  2 0 0 3 , 
l e  c e nt re  U C PA 
(Union nationale 
des centres spor-
tifs de plein air) de 

Soustons-Plage avait besoin d’un 
coup de frais. Initialement prévu 
pour accueillir 120 vacanciers par 
semaine sur juillet-août, le site 
est depuis longtemps victime de 
son succès. « Au fil des années, 
notre amplitude d’ouverture s’est 
élargie et nous accueillons jusqu’à 
180 vacanciers simultanément », 
indique Juliette Trinquand, la direc-
trice du centre.

En 2019, plus de 4 600 clients ont 
ainsi pratiqué le surf à Soustons 
(contre environ 3 600 en 2010, soit 
une hausse de 27 % en neuf ans). 
Le site reçoit aussi de nombreux 
groupes scolaires en classes nature 
(1 650 scolaires en 2019), venus 
découvrir leurs premières sensa-
tions de glisse sur l’océan, accom-
pagnés par les éducateurs sportifs 
de l’UCPA.
Si la Covid est venue perturber l’ac-
tivité du centre, contraint de fer-
mer à certaines périodes, l’ambition 
de l’association était d’offrir plus de 
confort à ses clients. Alors, en sep-

tembre 2020, un vaste programme 
de travaux a été engagé.
Durant un an et demi (avec une 
courte pause pour accueillir des 
clients en juillet-août 2021), la des-
tination de vacances éducatives et 
sportives pour les enfants, adoles-
cents et jeunes adultes a fait peau 
neuve. «  Nous avons créé plus 
d’espaces couverts pour mieux 
fonctionner sur les ailes de saison. 
Nous avons aussi agrandi la par-
tie accueil, bar et restauration. Et 
nous avons construit un nouveau 
bâtiment doté de chambres sup-
plémentaires, pour atteindre une 
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L’UCPA FAIT PEAU  NEUVE  
À SOUSTONS-PLAGE capacité de 220 lits. Enfin, nous 

avons créé de nouveaux espaces 
dédiés à la pratique sportive.

PALETTE  
D’ACTIVITÉS ÉLARGIE
Historiquement tourné vers l’ap-
prentissage du surf, le centre de 
Soustons-Plage a en effet souhaité 
élargir la palette des activités pro-
posées à ses clients. « Le surf tout 
seul, c’était pertinent lorsque nous 
n’ouvrions qu’en haute saison. Mais 
pour attirer des vacanciers durant 
huit mois, comme nous le pro-
posons désormais, nous devions 
accroître notre offre. » Une rampe 
de skateboard une salle d’escalade 
et un parcours de cross training 
ont été aménagés. Yoga, stand up 
paddle, golf et tennis font égale-
ment partie des activités propo-
sées.
Spécialiste des vacances nature, 
l’UCPA a évidemment pris grand 
soin du cadre dans lequel il est 
installé. La majorité des héber-
gements est composée de pavil-
lons en bois, en bordure du lac de 
Port-d’Albret. Et malgré son carac-
tère imposant, le nouveau bâtiment 

s’intègre au décor naturel, au cœur 
d’une forêt de pins maritimes.
Doté d’une piscine, d’espaces de 
détente (canapés sous les pins, 
terrasses ombragées, salles de 
repos...), de lieux de convivialité et 
de sport (terrain de beach volley et 
de beach soccer), le site est conçu 
comme une invitation aux vacances 
sportives, au ressourcement et au 
vivre ensemble.
Et pour répondre aux attentes de 
courts séjours nature tout au long 
de l’année, l’UCPA a également 
élargi son offre surf sur le prin-
temps. Le « Break 4 jours Ascension 
Full Surf » est un exemple de cette 
nouveauté qui permet, avant les 
autres et en basse saison, de profi-
ter des plages, de la forêt et du lac.

OBJECTIF :  
2,9 MILLIONS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2023
La rénovation, d’un montant de  
4,8 millions d’euros, a été auto- 
financée à près de 90 % par l’asso-
ciation. Elle a également bénéficié 
du soutien financier de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence 
nationale pour les chèques-va-
cances (ANCV) et du Département 
des Landes.
Après deux années perturbées par 
la situation sanitaire, toute l’équipe 
de l’UCPA Soustons-Plage (qui 
emploie jusqu’à 55 salariés au plus 
fort de la saison) a repris fin mai 
l’activité dans ces nouvelles installa-

tions. Avec des objectifs ambitieux. 
L’association table sur un chiffre 
d’affaires de 2,2 millions d’euros 
sur 2022 et se fixe un objectif de 
2,9 millions d’euros en 2023 avec 
une ouverture de mars à novembre.
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COUVENT DES JACOBINS

LA FAMILLE JEAN  
 FeTE SES 

Il pourrait être un symbole 
du dynamisme apporté par 
l’œnotourisme : le Couvent des 
Jacobins fête les 120 ans de  
sa famille propriétaire et investit  
un œnotourisme novateur. 

Par Nathalie VALLEZ

ANS120120120
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Le Couvent des Jacobins,  
édifié au XIVe siècle à 
Saint-Émilion est une véri-
t a b l e  p a u s e  h o r s  d u 
temps. Depuis 120 ans, il 

appartient à la famille Jean qui per-
pétue sa tradition. Depuis 2012, 
c ’est  Xav ier  Jean,  l ' a r r ière - 
arrière-petit-fils de Jean Jean, qui 
a acquis le Couvent des Jacobins 
en 1902, qui dirige le domaine. 
Vivant à Singapour, Xavier Jean 
s’est entouré de Denis Pomarède, 
directeur et maître de chai du Cou-
vent, et s’occupe de la gestion  
et des projets de long terme du 
domaine tels le renouvellement du 
vignoble, la stratégie environne-

mentale, l’œnotourisme et la com-
mercialisation des vins, en particu-
lier en Asie. À leurs côtés, c’est 
Nassima Benrabia qui développe 
l ’offre œnotouristique depuis 
décembre 2020. Durant les confi-
nements, des travaux ont été réali-
sés avec l ’aménagement d’une 
boutique, des espaces de dégusta-
tion, du mobilier, et l’établissement 
de l’offre œnotouristique. « Cette 
construction s’est développée sur 
plusieurs axes en 2021 », souligne-
t-elle. « Nous avons mis en place 
des visites dégustations, et reçu les 
premières visites en mai 2021. » 
Cette année, parmi les nouvelles 
expériences, le Couvent propose 

des ateliers :  gourmand avec 
accord chocolats/vins, créatif avec 
découverte des cépages, ou de 
Bacchus avec une série de jeux 
olfactifs et énigmes. 

VISITES EN TUK-TUK 
ÉLECTRIQUE
« La particularité de notre offre 
s’articule autour du fait que ce 
domaine est un Grand Cru Classé 
depuis 1969 qui vieillit dans des 
caves monolithes à 12 mètres de 
profondeur. » Celles-ci, comme les 
vignes sont à découvrir le temps 
d’une visite en tuk-tuk électrique. 
Plusieurs formules sont proposées 
d o n t  c e l l e  q u i  m è n e  d u  

Xavier 
     Jean

Denis 
POMARèDE
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Couvent au nouveau chai  de  
Calicem, en passant par les par-
celles du domaine. En période esti-
vale, des manifestations en plein air 
sont proposées telles que le brunch 
du couvent. « Dans le jardin, nous 
pouvons accueillir une trentaine de 
personnes », précise Nassima Ben-
rabia, « mais si le temps ne le per-
met pas, le groupe est plus res-
treint et le brunch a lieu dans la 
salle à manger du cloître ou dans 
l’ancienne boulangerie des moines. 
On s’adapte ! » Des séances de 
cinéma en plein air (avec pop-corn 
!) ont également lieu dans la rose-
raie du jardin. Le Sens de la fête 
sera diffusé le 15 juillet, Antoinette 
dans les Cévennes le 16 septembre. 
En juillet, le Couvent accueille  
également 2 concerts de musique 
classique : « Les Grandes Heures »  
le 7 juillet et « Les Grands Crus 
musicaux » le 8 juillet. Enfin, l’acqui-
sition de la Villa des Belles Saisons  
à 2 km du domaine, permet de pro-
longer l’expérience. Avec 4 suites 
indépendantes et une salle de 
séminaire, elle peut accueillir 8 à  
12 personnes. À proximité de Cali-
cem et au milieu des vignes, le 
Logis de Colette permet égale-
ment une escapade à deux.  

« Ce domaine est un Grand Cru  
Classé depuis 1969 qui vieillit dans  
des caves monolithes à  
12 mètres de profondeur. »
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Surface du vignoble : 10,7 ha 
Encépagements :  
80 % merlot 
15 % cabernet franc 
5 % petit verdot
Certification AB depuis 2020
2 étiquettes : Menut des Jacobins  
Couvent des Jacobins
Production : 36 000 bouteilles
Élevage : 15 mois 
50 % de barriques neuves
9 salariés

LE COUVENT  
DES JACOBINS  
EN CHIFFRES
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Un nouveau venu 
au Petit Futé

À l’occasion de la sortie annuelle du guide touristique, un nouvel ouvrage a été présenté 
pour sa première édition : Les Plus Belles Balades en Lot-et-Garonne.

Par Jonathan BITEAU

C’est un rendez-vous qui marque chaque 
année le lancement de la saison touristique 
dans le département avec un aperçu des 
tendances du secteur. Pour son nouveau 
cru du Petit Futé dédié au Lot-et-Garonne, 

Emma Diligent, responsable d’édition, avait convié  
l’ensemble des acteurs touristiques chez Michel Dussau.  
Et ce n’est pas un livre mais deux ouvrages qui ont 
été présentés pour l’occasion. Tout d’abord, il a été  
question du Petit Futé classique revisité par le journa-
liste indépendant Nicolas Michel. Cette édition reste  
l’ouvrage de référence sur la destination Lot-et-Garonne  
depuis près de 20 ans maintenant et il maintient son 
ambition de dénicher les bonnes adresses et les bons 
plans sur le territoire. 

50 % DE TOURISTES ÉTRANGERS
Ensuite, Les Plus Belles Balades en Lot-et-Garonne  
ont également été dévoilées au public. Pour cet opus, 
l’agence Tourisme Lot-et-Garonne s’est associée au 
Petit Futé pour proposer une sélection de 47 balades à 
pied, à vélo ou à cheval pour encourager un tourisme 
plus durable et renforcer l’offre d’itinérance douce. 
Trois balades sont même disponibles en podcast sur le 
site de Tourisme Lot-et-Garonne afin de proposer une 
immersion totale et susciter l’envie d’un séjour entre  
Lot et Garonne. 

Le Lot-et-Garonne tient à 
rester à la pointe de l’offre  
en ligne avec 4 nouveaux 
parcours Tèrra Aventura
Le slow tourisme est effectivement une tendance 
forte du marché sur laquelle le département compte  
s’appuyer (Voir LVE n° 2512 du 6/07/2022). 2022 marque 
également le retour de la clientèle étrangère après deux 
années blanches dues à la crise sanitaire. Sans revenir au 

niveau de 2019, les étrangers représentent en ce début 
de saison touristique environ 50 % de l’affluence sur le 
territoire lot-et-garonnais. 

TOURISME 3.0
Le Lot-et-Garonne tient également à rester à la pointe 
de l’offre en ligne avec 4 nouveaux parcours Tèrra Aven-
tura de géocache pour une chasse au trésor en plein 
air à l’aide d’une application mobile. Les nouveaux sites 
sont Prayssas, Fourques-sur-Garonne, Pujols (plus beau 
village de France) et Bonaguil avec son château. Le 
nombre total de parcours passe ainsi à 43 en Lot-et-
Garonne après avoir réuni 100 000 joueurs en 2021 et 
généré 6 millions d’euros de retombées économiques 
depuis le lancement du dispositif en 2017.

LE SLOW TOURISME EN 47
400 chemins de randonnée

5 grands itinéraires cyclotouristiques
200 km de voies navigables
43 parcours Tèrra Aventura

Valérie Tonin, présidente de Tourisme Lot-et-Garonne,  
et Emma Diligent, au centre, ont présenté le nouveau Petit Futé 

chez Michel Dussau.
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BORDEAUX
1 MILLION D’EUROS POUR L’INSTITUT BERGONIÉ
Le 27 juin, la Fondation Bergonié remettait sa dotation annuelle à l’Institut Bergonié lors d’une cérémonie  
au cours de laquelle les entreprises mécènes de la Fondation purent rencontrer les équipes des projets de 
recherche. Grâce aux efforts de celles-là, la Fondation a remis un chèque d’un montant de 1 058 840 euros,  
dotation très nettement en hausse par rapport à l’année dernière (+ 43 %). Parmi les projets développés cette 
année, on peut citer le projet Hypnose en radiothérapie, dont l’objet est de développer l’hypnose dans le  
département de radiothérapie de l’Institut, celle-ci permettrait en effet de réduire la place des traitements 
médicamenteux dans le parcours de soin. Le projet Convercap vise à traiter plus efficacement les patients 
atteints d’un cancer du pancréas en associant des traitements afin de ralentir les enzymes activant la destruction 
des cellules saines. Enfin, le projet Immugast cherche à développer un procédé qui permettrait de prédire,  
parmi les patients ayant un cancer de l'estomac avancé, ceux qui bénéficieraient d'une combinaison  
de chimiothérapie et immunothérapie.

Marina Mas, 
directrice de la Fondation  
d’Entreprises Bergonié ;  
François-Xavier Mahon, 
directeur général  
de l’Institut Bergonié ; 
Maribel Bernard,  
présidente de la Fondation 
d’Entreprises Bergonié. 
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CARNET
La députée de la 7e circonscription de la Gironde (Gradignan,  
Pessac), Bérangère COUILLARD, a été nommée, le 4 juillet,  
secrétaire d’État chargée de l’Écologie, auprès du ministère de la 
Transition écologique. Originaire de Rennes, où elle a obtenu un 
master 2 management, elle a ensuite notamment été responsable 
régionale Région Sud-Ouest et Paris de la société de chocolats 
De Neuville, de 2014 à 2016, avant de devenir directrice régionale 
Grand Ouest d’Ikks. Élue députée de la 7e circonscription de  
la Gironde en 2017, elle fut à partir d’octobre 2020 porte-parole 
La République en Marche à l’Assemblée nationale et membre de 
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances.
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SAINT-ÉMILION
CHEVAL BLANC S’AGRANDIT
Cheval Blanc, le château de Bernard Arnault (LVMH) et de la famille Frère, vient de racheter les 11 hectares  
de son voisin, le château La Tour du Pin Figeac. « La famille Giraud-Bélivier souhaitait vendre », explique  
Pierre-Olivier Clouet, directeur technique de Cheval Blanc, « et il s’agissait pour nous d’une opportunité 
historique de reprendre un ensemble qui est enclavé dans notre vignoble et ainsi de compléter notre assiette 
foncière. » Cheval Blanc avait déjà racheté en 2006 les 8 hectares voisins de La Tour du Pin Figeac Moueix, dont 
la majorité avaient été consacrés à la production du vin blanc de la propriété. Après étude approfondie des sols,  
les 11 nouveaux hectares devraient rejoindre la même destination. Au total, en incluant le château Quinault  
l’Enclos, cela porte à 76 hectares la superficie totale des vignobles du groupe à Saint-Émilion. Par ailleurs, on le 
sait déjà depuis quelques temps, le château Cheval Blanc s’est volontairement retiré du classement de  
Saint-Émilion et ne sera donc plus Premier Grand Cru Classé « A » à partir du prochain millésime.

PODENSAC
MAISON LILLET LAURÉATE  

DU CONCOURS MILLÉSIME DE 
L’ÉCOCONCEPTION

La société à but non lucratif Adelphe, filiale de Citeo, accompagne les acteurs de la chaîne  
du recyclage pour que les emballages soient mieux conçus, bien triés et aisément recyclés. 

Une trentaine de sociétés ont concouru pour la 3e édition de son concours Millésime de l’éco-
conception. Le vainqueur dans la catégorie « entreprise  de plus de 50 salariés » est la société 

girondine Maison Lillet qui a travaillé plusieurs aspects de son emballage.  
Du verre recyclé a ainsi été incorporé à la bouteille, par ailleurs allégée de 18 %, pour une 

économie de 1 540 tonnes de verre par an, pour une production de 14 millions de bouteilles. 
Le carton est 100 % recyclé, certifié FSC, sans traitement à la chlorine et économise 74 tonnes 

de carton par an, grâce à sa nouvelle conception. La taille de l’étiquette a été réduite de  
7 %, est biosourcée ; la dorure de la contre-étiquette a été supprimée. L’allégement du pac-

kaging a ainsi permis une réduction de l’impact de CO2 en termes de transport de près  
de 8 %. L’approvisionnement de 100 % des vins en local est aussi accompli par des  

camions citernes biotéthanol. Grâce à cette victoire, Maison Lillet s’est vu offrir  
un pack visibilité média d’une valeur de 10 000 €.

Château La Tour du Pin Figeac

©
 S

ai
nt

-É
m

ili
on

 T
ou

ris
m

e

34 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 3 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  J U I L L E T  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



35L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 3 - S E M A I N E  D U  1 3  A U  1 9  J U I L L E T  2 0 2 2

LOT-ET-GARONNE
LE 1ER GIE « CHANVRE 

GARONNE »
Le premier GIE autour du chanvre bien-être  

a vu le jour en Lot-et-Garonne. En 2021, on a assisté  
à l’explosion et à la régulation du marché des  

produits à base de Chanvre et CBD en Europe. Un  
marché en pleine croissance, estimé à 49 milliards  

d’euros à l'horizon 2028. Désireux d’investir ce nouveau  
segment et de créer la rupture, les entreprises  

Le Temps des Cerises, Odysud Nutrition, Terroir et  
Vapeur et Maison Fronteau décident de proposer  

des innovations à base de chanvre au travers d’une  
démarche collective, qualitative et locale. Pour  

faire le lien avec le monde agricole, ils sont rejoints  
par Frédéric Arbus, agriculteur en multiculture.  

Le GIE « Chanvre de Garonne » est accompagné  
par l’Agropole dans cette démarche. Alors  

qu’au niveau mondial la consommation de produits  
alimentaires à base de chanvre/CBD est  

autorisée, rien n’a encore été décidé au niveau  
français. Aussi, le GIE va-t-il s’attacher à  

développer ce qui est possible : compléments  
alimentaires, huiles, e-liquides, produits  

cosmétiques, extraction…

LOT-ET-GARONNE
MAISON BRIAU DÉMÉNAGE ET INVESTIT 

Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de brandade de morue et plus  
généralement de plats cuisinés à base de poisson en utilisant des méthodes de préparation traditionnelles,  

l’entreprise Maison Briau est installée à l’Agropole. La progression de l’activité conduit  
l’entreprise à envisager une augmentation de sa capacité de production. Dans cette perspective, elle  
envisage un déménagement sur laTechnopole Agen Garonne, située à Sainte-Colombe-en-Bruilhois,  

où elle va implanter une usine de production de 11 000 m2 et acquérir du matériel de production visant  
à augmenter ses capacités de production. Le programme d’investissement prévoit l’acquisition  

de barattes, d’un cuiseur, de tunnels de lavage et de désinfection et de divers équipements de production  
de plats cuisinés. Un projet d’envergure, soutenu à hauteur de 564 000 euros par  

le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine.
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RECTIFICATIF 
Suite à l’article paru dans « Nouvelles 
brèves » intitulé « Buzet, une cuvée 
singulière » (LVE n° 2512 du 6 juillet 
2022), nous avons publié une mauvaise 
photo. Nous publions cette fois la 
bonne photo illustrant 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 
ont été sélectionnées dans l’objectif 
d’obtenir un profil de vin fruité, 
souple et gourmand avec une 
structure veloutée et charnue. Enfin 
la gamme Petit Baron est incarnée 
par une représentation singulière, 
la chouette chevèche 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.

DORDOGNE
LE PÉRIGORD VERT,  
UN CHOIX DE VIE
La Communauté de Communes  
Périgord-Limousin a eu l’idée d’organiser un jeu  
concours « S'installer en Périgord-Limousin ».  
Cette première édition, lancée en décembre,  
s’adressait aux familles désireuses de s’installer et  
de s’épanouir à la campagne, pour profiter  
d’un cadre de vie plus agréable. C’est une famille 
lyonnaise qui a gagné ce week-end découverte  
tout compris, une incitation à choisir le Périgord Vert 
pour leur nouvelle vie. Bénédicte et Frédéric  
Muller, tous deux comptables dans un cabinet,  
souhaitent offrir un cadre de vie et de  
scolarité plus agréable à leur fille de 4 ans et  
projettent de créer une société de gestion sociale.  
Ils avaient déjà visité le Périgord Noir et ont 
découvert le nord-Dordogne avec l’Office de 
Tourisme de Thiviers, panier gourmand en prime. 

NOUVELLE-AQUITAINE
23 JEUNES PRIMÉS  
LORS DE LA  
PREMIÈRE ÉDITION 
D’APPRENTI’STARS
La cérémonie Apprenti’Stars a livré son 
palmarès, fin juin. Porté par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat Nouvelle-
Aquitaine, avec le soutien de la préfecture 
de région, l’événement a permis de 
valoriser 23 jeunes talents et les formations 
dispensées dans les CFA dont ils sont issus. 
Lauréats du concours Un des Meilleurs 
Apprentis de France, médaillés des 
Olympiades des Métiers ou présentant 
un parcours professionnel remarquable, 
ils ont été mis à l’honneur lors de la 
cérémonie par la préfète, Fabienne Buccio, 
et par le président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine, Gérard Gomez comme autant 
d’exemples pour la jeunesse. Les maîtres 
d’apprentissage et chefs d’entreprise qui 
transmettent leur savoir et permettent aux 
candidats de s’entraîner dans les meilleures 
conditions ont aussi été salués. Cette 
première promotion d’exception illustre 
la variété et la richesse de l’apprentissage 
régional.
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DORDOGNE
À L’HONNEUR CHEZ LEMPEREUR
Le siège de L&A, à Périgueux, était à la fête ce début  
juillet avec la mise à l’honneur de 18 salariés qui ont reçu des  
médailles du travail (quatre d’argent pour 20 ans, deux  
de vermeil pour 30, sept d’or pour 38 ans et quatre grandes  
médailles d’or pour plus de 40 ans de fidélité). Pour les  
dirigeants du cabinet Lempereur et associés, il s’agit de  
souligner leur engagement au sein du groupe et au service  
des entreprises et des dirigeants dont ils se sont occupés  
durant ces années. Ce groupe d’expertise comptable et de  
commissariat aux comptes certifié Iso 9001 dispose de  
6 bureaux en Dordogne et en Corrèze (48 experts comptables 
et collaborateurs, plus de 1 500 clients). Voir LVE n° 2492 du 
16/02/2022.
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DORDOGNE
4E ÉTOILE  
POUR LE PECH 
CHARMANT 
Lucéa et Guillaume Chevalier 
ont réussi à décrocher la  
4e étoile pour leur camping  
Le Pech Charmant, aux Eyzies, 
en seulement 15 mois :  
ce couple d’Auvergnats 
sémillants a repris cette 
activité dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle, 
en mars 2021, prenant le relai 
d’une famille hollandaise 
qui l’a animé durant 20 ans. 
Le site a fait peau neuve et 
obtenu une 4e étoile grâce à 
la construction de cabanes 
lodge bien intégrées dans 
le paysage, d’un nouveau 
bloc sanitaire, d’un choix de 
gestion durable et raisonnée 
(économie d’énergie et eau, 
traitement des déchets). 
Ces investissements ont 
convaincu la Région et permis 
aux gérants d’obtenir une 
subvention pour une partie 
de ces travaux d’envergure. 
L’équipe est mobilisée pour 
améliorer la qualité d’accueil 
dans ce camping familial 
de 12 hectares au cœur du 
Périgord noir. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
UN HÔTEL  
4 ÉTOILES AU 
CŒUR DU CIRQUE 
DE GAVARNIE
Après de gros travaux de 
modernisation, l’emblématique  
Hôtellerie du Cirque a rouvert  
ses portes le 8 juillet. Retrouvant  
son nom originel, l’Hôtel du  
Cirque et de la Cascade est  
désormais un hôtel 4 étoiles d’un  
nouveau genre alliant hôtellerie  
de standing et environnement 
naturel d’exception, en plein cœur  
du cirque de Gavarnie. Olivier  
Vergez, propriétaire des lieux, 
comme sa famille avant lui  
depuis 1845, a souhaité offrir une  
expérience inoubliable : dormir  
au pied du cirque en profitant  
d’un confort moderne, dans un  
bâtiment chargé d’histoire.  
Huit chambres avec vue, ainsi  
qu’un service de restaurant,  
viennent compléter l’offre de  
restauration proposée tout  
au long de la journée. Côté tarif, 
une chambre double avec dîner  
et petit-déjeuner, sans oublier la  
demi-bouteille de champagne  
en chambre, est affichée à partir  
de 469 €.

NOUVELLES BRÈVES

HAUTES-PYRÉNÉES
AMBITIEUX PLAN DE 
FORMATION INTERNE 
CHEZ SÉGNERÉ
À Adé près de Tarbes, le groupe  
Ségneré, acteur de la supply chain  
aéronautique, a lancé depuis quelques  
semaines un grand plan de formation  
sur 1 500 heures, à destination de ses  
150 salariés. L’objectif de ce programme :  
la montée en compétence des salariés  
mais aussi une évolution des métiers 
techniques vers les meilleures pratiques  
industrielles. La crise Covid ayant  
fortement déstabilisé le secteur  
aéronautique, Ségneré entend se  
réorganiser sur le long terme afin de  
pérenniser son modèle industriel et  
économique, mais également accélérer  
sa diversification client et sectorielle  
avec l’intégration de nouvelles activités  
industrielles, investir dans la modernisation  
de ses outils de production et intégrer  
les standards de l’industrie du futur.  
Avec l’ambition, à terme, de créer une  
académie de formation interne.
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LOT- ET-GARONNE
140 000 FESTIVALIERS 
À GAROROCK
Pour les 25 ans du plus gros  
événement lot-et-garonnais,  
la barre avait été placée très  
haut avec un objectif de  
200 000 festivaliers sur 4 jours.  
Finalement, ce sont 140 000 visiteurs  
et 94 000 campeurs qui ont  
foulé la plaine de la Filhole  
marmandaise, approchant du record  
de 2019 et ses 160 000 festivaliers.  
« Un anniversaire extraordinaire »,  
pour Christophe Sabot, le directeur  
d’Olympia Productions (groupe  
Vivendi), qui a jugé la fréquentation  
« exceptionnelle au vu des  
circonstances » après deux années  
de coupure dues à la crise  
sanitaire. De plus, le premier jour  
de cette édition a été marqué  
par la pluie qui n’a pas empêché  
les artistes de se succéder sur  
les 5 scènes. Les performances  
d’Izia, M, Orelsan, Odezenne,  
Sean Paul, Green Day, Stromae, 
Deluxe et Vianney, entre autres,  
ont ravi le public présent.

LOT- ET-GARONNE
« LE LOT-ET-GARONNE 

VAUT DE L’OR »
Le Lot-et-Garonne s’est vu attribuer  

en 2020, le label « Terre de Jeux 2024 ». Dans  
ce cadre, sept sites lot-et-garonnais ont  

été désignés Centres de préparation aux Jeux  
(CPJ). En 2021, les structures et collectivités  
les représentant ont travaillé à l’élaboration  

d’une vidéo et d’une plaquette vantant  
les atouts du département en tant que terre  

d’accueil de « Terre de jeux 2024 ».  
En ressort aujourd’hui, le film promotionnel  

Terre de jeux 2024 et un livret de  
32 pages franco-anglais Destination Jeux  

Olympiques et paralympiques -Le Lot-et-Garonne 
vaut de l’Or mettant en valeur les CPJ  

et souhaitant inciter les championnes et champions 
de demain à venir s’entraîner  

en Lot-et-Garonne.
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PAYS BASQUE
144 ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES  

PAR INDAR 
DÉVELOPPEMENT  

EN 2021 
Créée en 1997, l’association Indar  

Développement se présente comme  
un outil d’animation économique  

des 70 communes de Basse-Navarre,  
l’une des trois provinces du Pays basque  

français. Lors de l’assemblée générale  
tenue le 24 juin à Saint-Jean-le-Vieux,  

Jean Berterreche, président de  
l’association depuis 10 ans, a annoncé  
ne pas solliciter un nouveau mandat.  

Un nouveau président sera bientôt élu par  
le conseil d’administration. L’assemblée  

générale d’Indar Développement a  
permis de revenir sur le rapport d’activités  

2021 de l’association qui a accompagné  
144 entreprises, 86 porteurs de projets,  

13 projets collectifs et 14 collectivités.  
Une enquête menée auprès des  

entreprises de Basse-Navarre a exprimé  
leurs besoins en relais d’informations  

sur les dispositifs financiers, en assistance  
dans le montage des dossiers et en  

recherche de foncier. Les problèmes  
fréquemment rencontrés par ces mêmes 

entreprises sont les difficultés à trouver  
du foncier à vocation économique et à 

recruter du personnel.

NOUVELLES BRÈVES

PAYS BASQUE
UN MILLION 
D’EUROS POUR  
LA NOUVELLE 
BRASSERIE  
LA SUPERBE
Le 1er juillet, La Superbe a  
inauguré sa nouvelle brasserie 
située au 11 avenue de l’Adour  
à Anglet. Créée en janvier 2017  
à Biarritz, la brasserie  
La Superbe dispose maintenant  
de 900 m2. Un investissement  
d’un million d’euros aura  
été nécessaire pour cet outil  
de production capable  
d’atteindre 500 000 litres. En  
2021, La Superbe a produit  
160 000 litres de bière artisanale.  
Triplement médaillée au concours 
général agricole en 2017, 2019  
et 2022, la brasserie propose une  
gamme de 4 bières permanentes  
et des références éphémères  
chaque année. L’entreprise créée  
par Baptiste Carterau et Vincent  
Chauvet emploie quatre salariés et  
a réalisé́ un chiffre d'affaires de  
700 000 euros en 2021. La boutique 
de la brasserie est ouverte  
au public tout l’été de 9 h à 16 h. 

Jean 
Berterreche
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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.

24 .  DORDOGNE

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04 juillet 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI FDB
SIEGE SOCIAL : 29 chemin du Petit

Rooy – 24100 BERGERAC
OBJET :
L'administration et la gestion par bail

ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000

euros
CO-GERANTS :
- Monsieur Jean-Claude LASSERRE,

domicilié 29 chemin du Petit Rooy – 24100
BERGERAC- Madame Anne-Marie LAS
SERRE, domiciliée 29 chemin du Petit
Rooy – 24100 BERGERAC

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC

Pour avis
22VE03851

ROUGIER AGENCEMENTROUGIER AGENCEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 Route de

Bonneuil,
24340 LA ROCHEBEAUCOURT

ET ARGENTINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à LA ROCHEBEAUCOURT
ET ARGENTINE (24), du 1er juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROUGIER AGENCE

MENT
Siège : 14 Route de Bonneuil, 24340 LA

ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : Ebénisterie ; Fabrication et pose

de menuiserie
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 Benoît ROUGIER,
demeurant 4 Route de Hautefayette,
16320 EDON

Directeur général : Monsieur Yves
ROUGIER, demeurant Les Brousses, 24
600 VILLETOUREIX 

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03863

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Florence

ROMAIN, notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 23 Juin 2022 enregistrée au
SPFE de PERIGUEUX le 30 juin 2022
dossier 2022 00059666 référence
2404P01 2022 N 00958, a été constituée
la société civile dénommée "ELIMAX",
siège social: COUX ET BIGAROQUE
MOUZENS (24220), 4176 route de Biga
roque.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : - L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion,la location, et la vente ( exception
nelle ) de tous biens et droits immobiliers.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l'objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenant entre les associés et leurs
descendants ainsi qu'au bénéfice du
conjoint de l'associé Gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Guillaume RIVIERE,
artisan, demeurant à COUX ET BIGA
ROQUE MOUZENS (24220), 4176 route
de Bigaroque.

Pour avis et mentionMe ROMAIN
22VE03881

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

Michel MONTEIL, notaire à BERGERAC
le22.06.2022, enregistré le 30/06/2022,
2022 N 00962, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile
DENOMINATION : SICE
SIEGE SOCIAL : 18 Rue Georges

Méran ARCACHON (33210)
OBJET : La société a pour objet :
- L’acquisition, en été futur d’achève

ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
miseen valeur, la transformation, la
construction ; l’aménagement, l’adminis
tration, lalocation et la vente de tous biens
et droit immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 1.000 euros.
GERANTS : Monsieur Claude

LAURENT et Madame Josiane MESPOU
LEDE

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, Me MONTEIL
22VE03912
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1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à TOURTOIRAC

(24390) du 1er juillet 2022, il a été consti
tué une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
à associée unique

- Dénomination : LA ROZIERE
- Siège social : 17 route des Roses –

Lieu-dit « Rosier » – 24390 TOURTOIRAC
- Durée : 99 années à compter de

l'immatriculation au R.C.S.
- Capital : 1.000,00 €
- Objet social : Location de gîtes tou

ristiques avec services para-hôteliers.
- Président : Madame Nathalie MARI

NANGELI demeurant 17 Route des Roses,
Lieu-dit « Rosier », 24390 TOURTOIRAC

- La Société sera immatriculée au R.C.
S. de PERIGUEUX.

Pour avis et mention.
22VE03822

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 06/07/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée unipersonnelle dénom
mée AFL DESIGN, au capital de 20 000 €
en numéraire, dont le siège est à MARSAC
SUR L’ISLE 24430 – boulevard de l’indus
trie, qui a pour objet : Le service de bro
derie, flocage, sublimation, impression
numérique, couture, achat et revente de
matériel de loisirs créatifs et mercerie.
L’édition et le négoce de cartes de vœux,
de cadeaux gadgets publicitaires et ar
ticles de papeterie. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. La société est
dirigée par M Florian LESTRADE, Pré
sident et Mme Aurélie ORTIZ épouse
LESTRADE demeurant ensemble à 6, rue
Sophie Germain – 24650 CHANCELADE.
La société sera immatriculée au RCS de
PERIGUEUX

22VE03916

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

BOLLENGIER BOLLENGIER 
EURL au capital de 2 000 €

 473 route du Cluzeau 
24130 MONFAUCON 

RCS BERGERAC

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

en date du 6 juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOLLENGIER
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 473 route du Cluzeau,

24130 MONFAUCON
Objet : travaux de maçonnerie et gros

œuvre du bâtiment
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BER
GERAC

Gérance : M. Rémy BOLLENGIER,
demeurant 473 route du Cluzeau, 24130
MONFAUCON

22VE03920

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07 juillet 2022, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : TOMMY DELALUNE
COMPANY

Capital initial : 500 euros divisé en 50
actions ordinaires de 10 euros

Siège social : Le Bourg – 24530 LA
CHAPELLE GONAGUET

Objet :
La création d’œuvre d’art, et plus par

ticulièrement de peinture sur toile, la
confection, l'achat, la vente en boutique
ou en ligne, l’importation, l’exportation, de
vêtements de prêt-à-porter, d’accessoires
de mode, de maroquinerie, de matières
premières, de textiles, de cuir, d’acces
soires d’assemblage et toute autre matière
utile et nécessaire à la confection des
créations. La vente des produits de créa
teurs, l’activité de galerie d'art, comme
l'organisation d’évènements, d’exposi
tions de peintures, d’objets d'art ou de
défilés.

Et plus généralement toutes opérations
commerciales, industrielles, financières
se rattachant directement ou indirecte
ment aux objets précités, ou susceptibles
de favoriser sa réalisation et son dévelop
pement.

Durée : 99 années
Président :
Monsieur Tommy MAZIERE demeurant

Le Bourg – 24530 LA CHAPELLE GONA
GUET

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE03939

LE LABLE LAB
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 €
Siège social : Le Clapier Haut

24240 RIBAGNAC
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

- Forme : SAS
- Dénomination : LE LAB
- Siège : Le Clapier Haut, 24240 RIBA

GNAC 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 3 000 €
- Objet : Activités récréatives, de loisirs

et touristiques ; Attractions mobiles, ma
nèges et parc d’attractions ; Organisation,
production et diffusion de spectacles et
concerts ; Restauration, débit de boisson,
vente sur place ou à emporter de tous
produits alimentaires ; Hébergement tou
ristique et autre hébergement de courte
durée, location de logements meublés et
toutes prestations de services annexes
dont toutes prestations para-hôtelières.

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription 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 : M. Joseph DE CONTI,
demeurant Moulin Neuf, 24500 SERRES
ET MONTGUYARD.

- Directeur général : Mme Jessica
COMTE, demeurant Le Grand Caillou,
24500 SADILLAC.

La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

POUR AVIS
Le Président
22VE03945

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

HEMAN, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ et Elodie BERNERON, No
taires Associés», titulaire d’un Office No
tarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 30 juin 2022, a été constituée une
société civile d’exploitation agricole ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens viticoles ou
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités. Le tout s'appli
quant plus particulièrement à la culture de
terres agricoles ou vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
sur l'exploitation.

Dénomination : TOUR DES GENDRES
Siège social : RIBAGNAC (24240)      ,

Les Gendres      
Durée : 99années.
Les apports exclusivement en numé

raire s’élèvent à DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).

Le montant total des apports s'élève à
DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR), égal
au montant du capital social.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'après
l'agrément des associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire.

L'exercice social a une durée de douze
mois.

Il débute le premier janvier et se termine
le trente et un décembre de chaque année.

Les premiers gérants, désignés par les
membres fondateurs aux termes des sta
tuts, sont : Monsieur Gilles de CONTI
demeurant à ST PERDOUX (24560) che
min de Mérignac et Madame Margaux de
CONTI demeurant à CENON (33150) 78
avenue Jean Jaurès appartement B 34,
nommés pour une durée indéterminée
avec faculté d’agir ensemble ou séparé
ment.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03949

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

HEMAN, de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « Jean-Philippe
LOUTON, Grégory LOMPREZ, Elodie
BERNERON, Notaires associés » titulaire
d'un Office Notarial EYMET (Dordogne),
Place de la Gare, le 30 juin 2022 a été
constitué un groupement foncier agricole
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "M&G De Conti".

Siège : RIBAGNAC (24240), Les
Gendres.

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

EUROS (2.000,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR),
somme égale au montant du capital social.

Cession des parts : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Les
autres cessions ne peuvent intervenir
qu'après l'agrément des associés donné
dans la forme d'une décision collective
extraordinaire.

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

Les premiers gérants, désignés par les
membres fondateurs aux termes des sta
tuts, sont : Monsieur Gilles de CONTI
demeurant à ST PERDOUX (24560) che
min de Mérignac et Madame Margaux de
CONTI demeurant à CENON (33150) 78
avenue Jean Jaurès appartement B 34,
nommés pour une durée indéterminée
avec faculté d’agir ensemble ou séparé
ment.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03953

SARL ANGLADA LOUAULT NOTAIRESSARL ANGLADA LOUAULT NOTAIRES
LOCHES (Indre et Loire),

 9 rue des Lézards

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

ANGLADA, Notaire de la SARL « AN
GLADA LOUAULT NOTAIRES », titulaire
d’un Office Notarial à LOCHES (Indre et
Loire), 9, rue des Lézards, le 4 juillet 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

Dénomination sociale : SCI LA CHAR
TREUSE.

Siège social: THENAC (24240), 1643
route de la Vallée.

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR) par apport en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Co-gérants: Monsieur Jonathan An
thony Dyson BROOKER, et/ou Madame
Claire Abigail Marie Eugénie CHATA
GNON, demeurant ensemble à BLOXHAM
(ROYAUME-UNI) Eton House Humber
Street.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Pour avis
Le notaire.
22VE04001
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5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

CCC INVESTCCC INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
49, rue Neuve d'Argenson

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC

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

en date du 5/07/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CCC INVEST
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 49, rue Neuve d'Argenson

24100 BERGERAC.
Objet : La prise d'intérêts ou de parti

cipations dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières,de services mobilières où immobi
lières françaises ou étrangères, sous
quelque forme que ce soit.

Président : Mme LOISEAU Corinne
demeurant 993 Chemin de Pont Robert
24100 BERGERAC

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.

22VE03959

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07 juillet 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION : CYL&COM
SIEGE SOCIAL : 20 rue Guynemer –

24000 PERIGUEUX
OBJET :
- Le conseil en communication et créa

tion de sites web ;
- La formation ;
- La participation dans toutes ses so

ciétés ou groupements créés ou à créer
dont l’objet se rapporte à l’objet social, par
voie d’apport, fusion ou autrement, dans
le respect des dispositions légales en vi
gueur ;

- Et généralement toutes les opérations
commerciales, financières, mobilières et
immobilières rattaché directement à l’objet
social et à tout objet similaire ou connexe.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
CO-GERANTS :
- Monsieur Théo COYRAL, domicilié

Lieudit Beaulieu – 24330 MILHAC D’AU
BEROCHE

- Monsieur Clément AMOUROUX, do
micilié 2 place de l’Eglise – 24210 SAINTE
ORSE

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03961

DAMIEN BARREDAMIEN BARRE
Avocat

61 rue du Pr. Lannelongue –
BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : RIMAKE INVEST
Siège : 21 bis avenue de l’Automobile –

24750 TRELISSAC
Objet : acquisition, administration,

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

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

Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Cession de parts : les parts sociales ne

peuvent être transmises au profit de tiers,
entre associés, ou au profit du conjoint,
d’un ascendant ou d’un descendant du
cédant, qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

Gérants : Société RIMAKE GROUP,
SAS ayant son siège 21 bis avenue de
l’Automobile – 24750 TRELISSAC (RCS
PERIGUEUX 907 843 478)

Immatriculation : au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03977

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 06/07/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans une Société Civile
Immobilière dénommée SOL DE DYME 
qui sera immatriculée au RCS de PER
IGUEUX au capital de 1 000 € d’apport en
numéraire, ayant pour objet l'acquisition
de tous immeubles, construits ou non et
leur aménagement, la construction de tous
bâtiments, à usage d’habitation ou à usage
professionnel, industriel, artisanal ou
commercial, la location, la gestion, l’entre
tien de ces immeubles et, d’une manière
générale, la mise en valeur du patrimoine
de la société, éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange, apport en so
ciété ou autrement, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société, dont
le siège est à boulevard de l’industrie –
24430 MARSAC SUR l’ISLE, et dont le
gérant est la société AXE SAS au capital
de 1000 € dont le siège est à ANNESSE
ET BEAULIEU 24430 – 19, route de St
Astier, immatriculée au RCS  912 233 129
PERIGUEUX, nommée par acte SSP sé
paré en date du même jour.

Pour avis
22VE03909

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à GARDONNE
(24) du 23/06/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans une Société Civile
Immobilière dénommée 3GM qui sera
immatriculée au RCS de BERGERAC au
capital de 500 € d’apport en numéraire,
ayant pour objet l'acquisition de tous im
meubles, construits ou non et leur amé
nagement, la construction de tous bâti
ments, à usage d’habitation ou à usage
professionnel, industriel, artisanal ou
commercial, la location, la gestion, l’entre
tien de ces immeubles et, d’une manière
générale, la mise en valeur du patrimoine
de la société, éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange, apport en so
ciété ou autrement, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société, dont
le siège est à 12, avenue du Périgord –
24680 GARDONNE, et dont le gérant est
M Giovanni RACCUGLIA, demeurant à 65,
avenue du Périgord – 24680 GAR
DONNE,  nommé par acte SSP séparé en
date du même jour. Pour avis.

22VE03919

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

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

Bertrand CIRON, notaire à ST PIERRE DE
CHIGNAC (24330) le 17 juin 2022, il a été
institué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LACONI
SIEGE SOCIAL : PERIGUEUX (24000)

57 rue du Pavillon
OBJET : exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 600 euros (en numéraire)
GERANCE : Mr. Nicolas DUCOM, de

meurant à PERIGUEUX (24000) 19 rue
Alphée Mazieras, sans limitation de durée.

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

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

Pour avis, Me CIRON
22VE03948

C2SC2S
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Cré@vallée Sud

ZA de Borie Marty, 
24660 NOTRE DAME DE

SANILHAC
820 432 011 RCS PERIGUEUX

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLÉANT
Il résulte de l'Assemblée Générale Or

dinaire Annuelle du 31/03/2022, que M
Gilles VALVO, n’a pas été renouvelé dans
l’exercice de ses fonctions de Commis
saire aux comptes suppléant en applica
tion 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 Président
22VE03793

AVENIR SCD HOLDINGAVENIR SCD HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 100 euros
Siège social : Cré@vallée Sud

ZA de Borie Marty, 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC
440 270 379 RCS PERIGUEUX

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Il résulte de l'Assemblée Générale Or

dinaire Annuelle en date du 31/03/2022
que les mandats de la société LVDS AU
DIT Commissaire aux comptes titulaire et
de M Gilles VALVO, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
22VE03802

DORDOGNE TOUT TERRAIN SARL
au capital de 10 000 € Siège social LE
BOURG 24250 LA ROQUE GAGEAC 791
654 908 RCS Bergerac Aux termes d'une
Assemblée générale ordinaire en date du
22/06/2022, il a été décidé de nommer
Mme MEURET-CADART Marie-Françoise
demeurant Le Bourg 24250 LA ROQUE
GAGEAC, co-gerant(s), et ce à compter
du 22/06/2022. Mention sera faite au RCS
de Bergerac.  

22VE03819

SARL SIEMO. SOCIETE A RESPON
SABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE
1000 €. SIÈGE SOCIAL : 3 Chemin de
Saizerelle 54820 Marbache. RCS NANCY
792334211 SIRET : 792 334 211 00010.
Avis est donné que par délibération de
l'assemblée générale extraordinaire
réunie le 04 janvier 2022, il a été décidé
que : Le siège social de la société SIEMO
s’établira à La Douelle à MONTAZEAU
(24230) en remplaçement du 3 Chemin de
Saizerelle à MARBACHE (54820) et ce à
compter du 01/01/2022. Gérant : Mme
JAKUBOYE Monique - La Douelle 24230
MONTAZEAU La Douelle 24230. Enregis
trement au RCS de Bergerac. La Gérante

22VE03833

2

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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DEUX DEGRÉSDEUX DEGRÉS
SCOP ARL au capital

de 22 500€
792 487 787 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 10 juin
2022,  les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à compter du 15 juillet
2022

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé à 17 rue Roger Robert, Bâtiment
Acacias 2 33140 Villenave d’Ornon

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à 6, rue des Carrières 24660 Sanilhac

Gérant : Pierre-Marie VILLETTE de
meurant 6, rue des Carrières 24660 Sa
nilhac

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Périgueux

22VE03823

BEAUMONT AUTOS  BEAUMONT AUTOS  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 72 Avenue DE

MONPAZIER  
24440 BEAUMONTOIS EN

PERIGORD  
494 536 022 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2022, l'associée unique a décidé :

 - d'étendre l'objet social aux activités
de la location de courte et longue durée
de véhicules de tourisme et utilitaires 

- d'ajouter la mention neuves ou occa
sions pour la vente, la commercialisation
et la diffusion de pièces détachées

et de modifier en conséquence l'article
II des statuts.

 Pour avis
La Gérance
22VE03834

AGENCE RGPD DPO SUD OUEST 
SASU au capital de 1.500€

Siège social : 10 chemin de perrou,
47510 FOULAYRONNES 881 289 995
RCS d'AGEN. L

e 17/06/2022, l'associé unique a décidé
de :

- transférer le siège social au : 94 rue
Émile Zola, 47000 AGEN.

- changer la dénomination sociale qui
devient : SOLEN-fermer l’établissement
secondaire situé 9001 avenue Jean Ga
briel Domergue, 33300 BORDEAUX.

Mention au RCS d'AGEN.
22VE03844

Audevard 2021 SAS au capital de
72001 €Siège social : Chemin Fontaine de
Fanny 24300 Nontron821 559 770 RCS
de Périgueux. L'AG du 30/06/2022 a dé
cidé la continuation de la société malgré
un actif inférieur à la moitié du capital
social. Mention au RCS de Périgueux

22VE03846

NON DISSOLUTION 
DE LA SOCIETE

Disposition de l’article L223.42 
du Code de Commerce

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 21
juin 2022 de la société HOLDING GEN-
SAC, SAS, au capital de 500 euros, dont
le siège social est 10 route de la Borie –
24110 SAINT ASTIER, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 901 175 034 RCS PER
IGUEUX, et conformément aux disposi
tions de l'article L223.42 du Code de
Commerce, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03852

J. ATHANAZEJ. ATHANAZE
SELUARL au Capital social

de 10.000 €.
Siège social : 23 rue Victor

Hugo, 24000 Perigueux
539 672 014 RCS de Périgueux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1er juillet 2022,
l'associé unique a décidé, à compter du
1er juin 2022, de transférer le siège social
au 28 rue Victor Basch, 24000 Périgueux.

L'article 4 des statuts sera modifié en
conséquence

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE03868

RUBI & CORUBI & CO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège Social : 2 Place Saint-

François de Sales 74000
ANNECY (en cours de transfert)

830 259 131 RCS ANNECY

Aux termes de ses délibérations en date
du31/05/2022, l’assemblée générale ex
traordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social de la société à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) 3
Rue Danièle Casanova à compter
du01/06/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Cogérantes : Mme Lucie RUBI et Mme
CorineZOUHHAD demeurant à BOULA
ZAC ISLE MANOIRE (24750) 3 Rue Da
nièle Casanova

Objet : restaurant, crêperie, bar, café,
brasserie, salon de thé

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Périgueux

Pour avis, la gérance
22VE03872

SELARL MA.NOTAIRESELARL MA.NOTAIRE
Successeur de la SCP « Denis
PEYCHEZ et Marie-Florence

LABAISSE-PEYCHEZ »
102 Route Eugène Le Roy

24210 FOSSEMAGNE

SCI WHY NOTSCI WHY NOT
102 Route Eugène Le Roy

24210 FOSSEMAGNE
Capital social 1.200 €

RCS PERIGUEUX 882.202.302

CHANGEMENT DE
GÉRANT

"Aux  termes  d’un  acte  reçu  par  Me
Sylvain  FERCOQ  notaire  à  NONTRON
le 21/12/2021 contenant cession de parts
sous condition suspensives, par M. Denis
André PEYCHEZ,  et  Mme  Marie-Flo
rence  LABAISSE,  au  profit  de  M.
Xavier  Edouard Armand DEMORTIER, et
Madame Marjorie Marie Jeanne Julia
ADAM, de la totalité des parts de la SCI
WHY NOT au capital de 1.200 € dont le
siège est à FOSSEMAGNE (24210)  102
Route  Eugène  Le  Roy,  immatriculée
au  RCS  de  PERIGUEUX,  sous  le n°
882202302, suivi d’un acte reçu par ledit
notaire le 20 mai 2022, constatant la levée
desdites conditions, il a été constaté la
démission des fonctions de gérant de
Madame Marie-Florence  LABAISSE
épouse  PEYCHEZ,  à  compter  de  l’ac
complissement  des conditions  suspen
sives  stipulées  audit  acte,  soit  au  17
mai  2022,  et  les  associés  ont décidé,
à l’unanimité, de nommer à compter du
même jour soit le 17 mai 2022 pour une
durée illimitée, comme nouveau gérant :
Madame Marjorie ADAM-DEMORTIER."

Pour avis, Le gérant
22VE03882

PSR CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 200 €
Siège social : 66 chemin des Bas-

tides
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

RCS CANNES 844 397 943
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 30/04/2022, le siège social a
été transféré de 66 chemin des Bastides
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE à :
149 rue du Vieux Chêne 24370 CALVIAC
EN PERIGORD à compter du 30/04/2022.
Le Président reste Paulo DOS SANTOS
RODRIGUES demeurant : 149 rue du
Vieux Chêne 24370 CALVIAC EN PER
IGORD

Radiation au RCS de Cannes et ré-
immatriculation au RCS de Bergerac

22VE03885

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

ANGELOT NICOLASANGELOT NICOLAS
SASU au capital de 2 000 €

1460 route du Dry 
24130 LE FLEIX

RCS BERGERAC 878 120 914

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 1er
juillet 2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 1er juillet 2022, 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 siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 2000 €, divisé en 200 parts sociales de
10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Nicolas ANGELOT,
président.

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  M. Nicolas ANGE
LOT, demeurant 1460 route du Dry 24130
LE FLEIX en qualité de gérant.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

22VE03922

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Dénomination : LA POUSSIERE PO-
NEY'S BALLAD.

Forme : SARL.
Capital social : 7622 euros.
Siège social : 6 Boulevard ARISTIDE

BRIAND,24380 VERGT.
330404591 RCS Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire endate du 1 juillet 2022, à
compter du 1 juillet 2022,les associés ont
pris acte de la modification de lagérance
de la société :

- Madame Léa Ines GIRAUD, demeu
rant 6Boulevard Aristide Briand, 24380
Vergt enremplacement de Jean Xavier
Philippe GIRAUD décédé

Mention sera portée au RCS Périgueux.
22VE03923

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 mars 2022, les associés de
la société dénommée RESIDENCE-HO
TEL LES QUATRE VENTS, SARL au
capital de 7.622,45 € dont le siège est à
DOMME (24250), Les Quatre Vents, im
matriculée au RCS BERGERAC sous le
n° 391 538 410

            Ont nommé comme unique
gérant de cette société : Monsieur Thierry
DELORD, demeurant à SARLAT LA CA
NEDA (24200) Tisoleil, 47 Route d’Argen
touleau sans limitation de durée, en rem
placement de Monsieur Claude DELORD
décédé.

                                                                                             
Pour avis

22VE03955

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 mars 2022, les associés de
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
QUATRE VENTS, au capital de
24.391,84 € dont le siège est à DOMME
(24250), les Quatre Vents, immatriculée
au RCS BERGERAC sous le n° 381 725
175

            Ont nommé comme unique
gérant de cette société : Monsieur Thierry
DELORD demeurant à SARLAT LA CA
NEDA (24200) Tisoleil, 47 Route d’Argen
touleau sans limitation de durée, en rem
placement de Monsieur Claude DELORD
décédé.

                                                                                             
Pour avis

22VE03956

SOCIETE DOGNETON
PANTOUFLES –

SOCIETE DOGNETON
PANTOUFLES –

ARTICLES CHAUSSANTS
SODOPAC

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

au capital de 150.000€ 
Puybegout 24300 - AUGIGNAC 
329 285 969 R.C.S. Périgueux

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 21 septembre 2021, il en
résulte que les mandats de de la SARL
GABAY HERMIER FARUCH & ASSO
CIES, commissaire aux comptes titulaire
et de la SAS DAVID PARUCH CONSEIL,
commissaire aux comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et qu’il n’est pas dé
signé de commissaire aux comptes. Men
tion sera faite au RCS de Périgueux. Pour
avis

22VE04030
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DREISKI GESTION
IMMOBILIERE 24

DREISKI GESTION
IMMOBILIERE 24

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 euros
Siège social : 67 rue Neuve

d’Argenson 
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC : 491 045 902

AVIS
Le 22 juin 2022, l’Associée unique a

procédé à la :
- Constatation de la cession des 100

parts sociales de la Société à Responsa
bilitéLimitée DREISKI GESTION IMMOBI
LIERE 24 composant le capital social au
profitde la Société par Action Simplifiée
VIAUD ;

- Modification corrélative de l’article 8
des statuts ;

- Constatation de la démission remise
par Madame Sophie Tacchi de ses fonc
tionsde Gérante de la Société ;

- Constatation de la démission remise
par Monsieur Frédéric Leclair de ses
fonctionsde Gérant de la Société ;

- Nomination de Monsieur Bernard
DOUDET, aux fonctions de Gérant de la
Société;

- Nomination de Madame Fanny GA
ZELLE aux fonctions de Gérante de la
Société;

- Adoption de nouveaux statuts.
Modification faite au RCS de Bergerac
22VE03932

www.dprc.comwww.dprc.com

NAMASTE COTTAGENAMASTE COTTAGE
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 1 place de la
Capelle 24560 ISSIGEAC

RCS BERGERAC 901 141 259

EXTENSION 
DE L’OBJET SOCIAL

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 6 juillet 2022, il a été
pris acte :

- De l’extension de l’objet social à l’ac
tivité de conseils en aménagement inté
rieur, décoration, aménagements d’es
paces à usage d’habitation et à usage
professionnel à compter du jour même.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bergerac.

Pour avis, la Gérance.
22VE03942

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 mars 2022, les associés de
la société LA ROSE DES VENTS, société
civile au capital de 256.500 € dont le siège
est à DOMME (24250), les Quatre Vents,
immatriculée au RCS BERGERAC sous le
n° 381 725 175

            Ont nommé comme unique
gérant de cette société : Monsieur Thierry
DELORD demeurant à SARLAT LA CA
NEDA (24200) Tisoleil 47 Route d’Argen
touleau sans limitation de durée, en rem
placement de Monsieur Claude DELORD
décédé.

                                                                                             
Pour avis

22VE03958

VASANO SOLUTIONSVASANO SOLUTIONS
SAS

au capital de 269.000 €
Siège social :

La Metairie Lieudit Panisseau
24240 THENAC

800 465 353 R.C.S. Bergerac

Suivant PV en date du 30/06/2022,
l’AGE a décidé de nommer en qualité de
Président M. Jean-Marc CHABROL, 1015
Route des Trois Chiens 24240 THENAC,
et ce en remplacement de la société
KHANEO.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

22VE03970

NON RENOUVELLEMENT DES MAN
DATS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 23 juin 2022 de la
Société HARMES, SASU au capital de
264.926 euros, dont le siège social est 23
route du Gardinet – 24130 PRIGON
RIEUX, 395 278 294 RCS de BERGERAC,
il a été décidé de ne pas renouveler les
mandats des Commissaires aux comptes
titulaires et suppléants qui arrivaient a
expiration de la société FABRE NOUTARY
ET ASSOCIES et de la société AUDICO
et de ne pas pourvoir à leur remplacement,
la société remplissant les critères rendant
possible la non-désignation de Commis
saire aux comptes conformément aux
nouvelles dispositions légales et règle
mentaires.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE03992

SCI LA CHAPELLESCI LA CHAPELLE
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 16, Place de la
République

77760 LA CHAPELLE LA REINE
823 138 722 RCS MELUN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1ER JUIN 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, Place de la République,
77760 LA CHAPELLE LA REINE au 1355
chemin de Sabazan, Lieudit Sabazan
47170 STEMAURE DE PEYRIAC à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article quatrième du titre 1 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de MELUN sous le numéro
823 138 722 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 14/10/2016, a pour objet
social l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location, la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question, et un capital de 2
000 euros composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis
La Gérance
22VE04015

BATISSEURS EN
BASTIDES

BATISSEURS EN
BASTIDES

SASU au capital de 7 000 euros
Siège social : LA GRANGE,

24540 BIRON
802 448 670 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2022, le Président de la société
par actions simplifiée BATISSEURS EN
BASTIDES, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du LA GRANGE, 24540 BI
RON au Lieu-dit Le champ 24540 LOLME
à compter du 1er juin 2022 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE03999

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

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DALBAVIE-

TASSAIN

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DALBAVIE-

TASSAIN
SCM capital de 305 euros 
3 Place Eugène Raymond

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
305.493.447 RCS DE

PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me Fa
brice RENAUD Notaire à MONTIGNAC, le
5 Juillet 2022 enregistré, il a été constaté
la cession de ses titres par M DALBAVIE
Roland au profit de M Noel TASSAIN

Suite à la cession M DALBAVIE Roland
a déclaré démissionner de son poste de
gérant à compter au jour de la cession, 5
Juillet 2022

il a été décidé de nommer en qualité
de gérant M. Noel TASSAIN demeurant 7
Impasse du Doiran - 24290 - MONTIGNAC
LASCAUX en remplacement de M DAL
BAVIE Roland, démissionnaire.

Les associés ont également convenu
aux termes du mémé acte de changer la
dénomination sociale de la société à
compter du 5 Juillet 2022 qui sera désor
mais dénommée SCM TASSAIN. 

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE04003

CDMCDM
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : Puycheny
NOTRE DAME DE SANILHAC

24660 SANILHAC
452 406 952 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/06/2022,  l'associé unique  a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas VIRGO et Mme
Céline VIRGO.

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

Président : SAS VIRGO GESTION sis
à SANILHAC (24660), Puycheny – Notre
Dame de Sanilhac et immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 450 447 602.

Directeurs Généraux : M. Nicolas
VIRGO, demeurant SANILHAC (24660),
Puycheny – Notre Dame de Sanilhac et
Mme Céline VIRGO, demeurant NOTTIN
GHAM (Royaume-Uni), 29, Bridle Road –
NG93DH.

Exercice du droit de vote :  Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
par la Société.

Pour avis
22VE04021

ETABLISSEMENTS
FUNERAIRES VIRGO
ETABLISSEMENTS

FUNERAIRES VIRGO
SAS au capital de 30 000 euros

Siège social : Puycheny
NOTRE DAME DE SANILHAC

24660 SANILHAC
504 307 372 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/06/2022,  l'associé unique  a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 30.000
Euros, divisé en 300 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas VIRGO et Mme
Céline VIRGO.

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

Président : SAS VIRGO GESTION sis
à SANILHAC (24660), Puycheny – Notre
Dame de Sanilhac et immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 450 447 602.

Directeurs Généraux : M. Nicolas
VIRGO, demeurant SANILHAC (24660),
Puycheny – Notre Dame de Sanilhac et
Mme Céline VIRGO, demeurant NOTTIN
GHAM (Royaume-Uni), 29, Bridle Road –
NG93DH.

Exercice du droit de vote :  Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
par la Société.

Pour avis
Pour avis

22VE04022

AZELAN Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros Siège social :
La Faurie Sud (24100) BERGERAC 415
407 923 RCS BERGERAC Par décisions
en date du 9 juin 2022, l'associé unique a
décidé : d'adjoindre à l'objet social de la
Société une raison d'être, ainsi que les
objectifs sociétaux et environnementaux
que la Société se donne pour mission de
poursuivre dans le cadre de son activité ;
d'ajuster la rédaction de l'objet social sans
modifier l'activité de la Société ; de modi
fier les articles 13 et 19 des statuts. Les
articles 2, 13 et 19 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BERGERAC  

22VE03911
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EMMASSYAEMMASSYA
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 38 rue Junier
Rabier

Résidence Junier Rabier – Appt
224

24100 BERGERAC
 820 538 197 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 juillet 2022, la société
EMMASSYA, dont le siège social est situé
au 38 rue Junier Rabier Résidence Junier
Rabier – Appt 224 à BERGERAC (24100),
a décidé de transférer le siège social au
14 Impasse des Chênes à Miramont de
Guyenne (47800) à compter du 4 juillet
2022.

Modification au RCS de Bergerac.
Nouvelle immatriculation au RCS

d'Agen.
Pour avis.

22VE04019

CDLCDL
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : Puycheny
NOTRE DAME DE SANILHAC

24660 SANILHAC
433 258 530 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/06/2022,  l’AGE  a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas VIRGO et Mme
Céline VIRGO.

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

Président : SAS VIRGO GESTION sis
à SANILHAC (24660), Puycheny – Notre
Dame de Sanilhac et immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 450 447 602.

Directeurs Généraux : M. Nicolas
VIRGO, demeurant SANILHAC (24660),
Puycheny – Notre Dame de Sanilhac et
Mme Céline VIRGO, demeurant NOTTIN
GHAM (Royaume-Uni), 29, Bridle Road –
NG93DH.

Exercice du droit de vote :  Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
par la Société.

Pour avis
Pour avis

22VE04024

PHISBACPHISBAC
SCI au capital de 1 524,49 €

RCS PERIGUEUX 401 375 670
Siège social : 48 Rue des
Maurilloux 24750 Trelissac

L’AGE du 2 juillet 2022 a approuvé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 29 juillet 2022 pour cessation
d’activité. M GARROS Philippe, 4 Rue de
la Renarde, 91410 DOURDAN, a été
nommé liquidateur et déclare accepter ces
fonctions. Le siège de liquidation est fixé
au siège social et le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance.
22VE03824

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

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

SARL SIMON S.O.SARL SIMON S.O.
Société à Responsabilité

Limitée au capital
de 1 500 €uros

Siège social : 1, Rue Porte
Burée – Le Bourg

24310 BOURDEILLES
RCS PERIGUEUX 534 618 475

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La collectivité des associés a ouvert
lors de l’assemblée générale extraordi
naire du 17 juin 2022 la liquidation de la
Société. Monsieur Stéphane SIMON a
démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 17 juin 2022.

Monsieur Stéphane SIMON demeurant
au Lieudit « La Trépinie » - 24350 TO
CANE-SAINT-APRE a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « La Trépinie » - 24350 TOCANE-
SAINT-APRE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS PERIGUEUX

Pour avis,
22VE03838

COVERPLANT
ENGINEERING 
COVERPLANT
ENGINEERING 

SARL au Capital de 39 636.74 €
ZA du Luget, 33290 Blanquefort
RCS de Bordeaux : 389 902 115

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société COVERPLANT ENGI
NEERING.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. CADUSSEAU
Laurent, demeurant au 4 Allée de Caber
net, 33460 Arsac, 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 ZA
du Luget, 33290 Blanquefort, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22VE03848

Le 30/06/2022. l’age de la Sarl Chou
teau, capital 7700 €, 29 boulevard
Edouard Lacour 47000 Agen, rcs Agen
438272684 approuve les comptes de liqui
dation, adonne quitus au liquidateur et a
constate la clôture des opérations de li
quidation à compter de cette même date.
RCS Agen.

22VE03857

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

Société par actions simplifiée
au capital de 8 160 euros

Siège social : lieu-dit Balan
24490 LA ROCHE-CHALAIS

388 077 711 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 30

juin 2022, l’associée unique de la société
MATERIAUX CONSTRUCTION 24 a ap
prouvé les conditions du projet de traité
établi sous seing privé électronique le 18
mai 2022, portant fusion par absorption de
leur société par la société LANDREAU ET
FILS, société par actions simplifiée au
capital de 150 000 euros, dont le siège
social est Le Bourg à LÉOVILLE (17500),
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINTES sous le numéro
393 028 535.

L'associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété MATERIAUX CONSTRUCTION 24,
le passif de cette société étant intégrale
ment pris en charge par la société LAN
DREAU ET FILS et les actions émises en
augmentation de son capital par la société
LANDREAU ET FILS étant directement et
individuellement remises à l’associée
unique de la société MATERIAUX
CONSTRUCTION 24, à raison de 0,29020
action de la société LANDREAU ET FILS
pour une action de la société MATERIAUX
CONSTRUCTION 24.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société LANDREAU ET FILS en date
du 30 juin 2022, ayant approuvé le projet
de traité de fusion dans les mêmes termes
que l’associée unique de la société MA
TERIAUX CONSTRUCTION 24, et aug
menté son capital, la fusion et la dissolu
tion de la société MATERIAUX
CONSTRUCTION 24 sont devenues ef
fectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis
Le Président
22VE03947

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE
en liquidation Siège Social :

51 Ferrière 24170
PAYS DE BELVES
Capital : 1.000 €

RCS Bergerac : n° 892.601.584

Par décision du 27/06/2022 l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 27/06/2022 et sa
mise en liquidation.

Mme Samantha QURESHI (Gérante –
associée unique) demeurant 51 Ferrière
24170 PAYS DE BELVES a été nommée
Liquidateur, 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 à : 51
Ferrière 24170 PAYS DE BELVES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 : Bergerac
Pour avis  
22VE03965

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

Suivant délibération en date du 1er juin
2020 les associés de la SCI KANA, société
civile immobilière au capital de 1600 euros
dont le siège social est à La Saudie com
mune de LUSSAS ET NONTRONNEAU
(24300) immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 447826934

-Constaté la clôture de la liquidation par
suite de la dissolution anticipée décidée
par les associés

-Approuvé l'ensemble des comptes de
la liquidation

-Donné quitus au liquidateur de sa
gestion, Madame Christine NADAUD,
demeurant à La Saudie commune de
LUSSAS ET NONTRONNEAU

Les comptes seront déposés au RCS
de PERIGUEUX.

Le Gérant
22VE03984

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 29
mars 2022,

il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société dénommée SAS BELCER
au capital de 5.000 € dont le siège est à
PROISSANS (24200) Le Bourg, à compter
du 31 mars 2022.

L’associé unique, Monsieur Claude
CEROU demeurant à PROISSANS
(24200) Le Bourg, Président de la Société,
exercera les fonctions de liquidateur 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 à
PROISSANS (24200) Le Bourg, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée.

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

Pour avis,
22VE04004

AMK EXPERTAMK EXPERT
SAS au capital de 1000 Euros

Siège social : Vachaumard
24470 Saint-Saud Lacoussière
RCS PERIGUEUX : 821 901 410

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale du 08 juin 2020

a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 8 juin 2020 et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

A été nommé liquidateur Monsieur
Martin KEMSLEY, demeurant 14 Rue
Georges Rocal 24470 Saint-Saud Lacous
sière, 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
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance 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 de PERIGUEUX.

Pour Avis, le Liquidateur
22VE04009
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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 le 29 Juin
2022

SOCIETE D'HEBERGEMENT ET DE
RESTAURATION, Société à responsabi
lité limitée dont le siège est à MONTIGNAC
(24290), 23 rue Jean Jaures, SIREN n°
522398718 RCS de PERIGUEUX 

A VENDU A 
LE LASCAUX, Société à responsabilité

limitée dont le siège est à MONTIGNAC-
LASCAUX (24290), 109 rue Jean Jaures,
SIREN numéro 912572021 RCS de PER
IGUEUX.            

Son fonds de commerce de Hotel
Restaurant Bar sis à MONTIGNAC-
LASCAUX (24290) 23 Avenue Jean
Jaures, lui appartenant, connu sous le
nom commercial Le LASCAUX, et pour
lequel il est immatriculé au RCS  PER-
IGUEUX, sous le numéro 522398718

Cette vente a été consentie au prix de
150.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 11.050€ et aux éléments
incorporels pour 138950€

Date d'entrée en jouissance le 29 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 726 Route de Thonac 24290
MONTIGNAC-LASCAUX, et pour la cor
respondance au siège des parties.

Pour avis
22VE03818

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 17 juin
2022, enregistré à PERIGUEUX, à PER
IGUEUX le 30 juin 2022, dossier 2022
00059690 réf 2022 N 959 a été cédé un
fonds de commerce par :

La SNC « O'24 », dont le siège est à
SEGONZAC (24600) le Bourg, identifiée
au SIREN sous le numéro 883982837 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A :
La SNC « LA MASCOTTE », dont le

siège est à SEGONZAC (24600) 10 rue
de la Mairie Le Bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 913965810 et immatricu
lée au RCS de PERIGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR RESTAURANT ÉPICERIE
DÉPÔT DE PAIN DÉPÔT DE GAZ,
PRESSE JEUX DE GRATTAGE, LOTE
RIE et toute activité relatives, auquel est
annexé la gérance d'un débit de tabac sis
à SEGONZAC(24600), connu sous le nom
commercial 0'24.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s’appli
quant :

- Aux éléments incorporels à concur
rence de 12.000 euros

- Aux éléments corporels à concurrence
de 8.000 euros

Payé comptant.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.
22VE03836

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE,

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,

188 COURS GAMBETTA

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

PRO EQUIPEMENT SERVICES 24,
SAS, dont le siège est à ROUFFI-

GNAC-DE-SIGOULES (24240) Lieu-dit
Le Touron, RCS BERGERAC numéro

913 538 740
Suivant acte reçu par Maître Céline

LAGARDE,  à TALENCE (33400), 230 rue
Peydavant, le 29 juin 2022, enregistré à
SDS BORDEAUX, le 30 juin 2022, réfé
rence 2022N 3313, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée PRO EQUIPE-
MENT SERVICES, SARL, dont le siège
est à SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
(24100)  8 chemin des Cresssonnières,
identifiée au SIREN sous le numéro 804
952 422 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

  A La Société dénommée PRO EQUI-
PEMENT SERVICES 24, SAS, dont le
siège est à ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
(24240) Lieu-dit Le Touron, identifiée au
SIREN sous le numéro 913 538 740 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.

 Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de FOURNITURE D'ETUDES,
DE CONSEIL, DE VENTE, D'INSTALLA
TIONS, DE MAINTENANCE, D'ENTRE
TIEN ET DE DEPANNAGE DANS LES
DOMAINES DE:

- MATERIEL AGRO ALIMENTAIRE
CHAUD FROID ET MECANISATION
POUR BOULANGERIE, PATISSERIE,
POINTS CHAUDS, RESTAURANTS,
SNACKS, USINES ET UNITES DE FABRI
CATION;

- CONCEPTION DE PROJETS DE
MAGASINS, DE LABORATOIRES DE
CUISINE, DE FOURNILS ET DE CHAINE
DE FABRICATION,

- ELECTRICITE, PLOMBERIE, SANI
TAIRE ET DOMOTIQUE.  

 Sis à ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
(24240), Lieu-dit "Le Touron", lui apparte
nant, connu sous le nom commercial PRO
EQUIPEMENT SERVICES, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 804 952 422,

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s’appliquant :

aux éléments incorporels pour VINGT-
DEUX MILLE EUROS (22.000,00 EUR),
aux éléments corporels pour VINGT-HUIT
MILLE EUROS (28.000,00 EUR).

aux marchandises pour un montant
maximum de VINGT MILLE EUROS (20
000,00 EUR).

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

 Pour insertion
Le notaire.
22VE03840

Me LAPERVENCHEMe LAPERVENCHE
Notaire

2 route de Saint Vivien
24230 VELINES

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Henri

LEONARDON-LAPERVENCHE, Notaire,
titulaire d’un Office Notarial à VELINES
(Dordogne), 2 Route de Saint Vivien, le 5
juillet 2022,enregistré au SPFE de PER
IGUEUX a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée PAOLOLARA,
dont le siège est à MONTCARET (24230)
"Têtenoire", identifiée au SIREN sous le
numéro 820 749 273 – RCS de BERGE
RAC.

A la société dénommée EURO GIOAM
BRA dont le siège social est à MONTCA
RET (24230) Tête Noire identifiée au SI
REN sous le numéro 914 651 781 – RCS
de BERGERAC

Désignation du fonds : Un fonds de
commerce d'hôtel et petite restauration
exploité à MONTCARET (24230) lieudit
"Tête Noire", sous la dénomination com
merciale "FASTHOTEL" et pour l'exploita
tion duquel le cédant est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC (24) sous le numéro 820 749
273.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE DEUX CENT VINGT
EUROS (220 220.00 EUR), s’appliquant
aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE DEUX
CENT VINGT EUROS (195.220,00 EUR),
au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25.000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03913

ETUDE DE MAITRES  JEAN
PHILIPPE LOUTON,

GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON

ETUDE DE MAITRES  JEAN
PHILIPPE LOUTON,

GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON

NOTAIRES ASSOCIES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Philippe LOUTON, Notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée «Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et Elodie BERNE
RON, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial EYMET (Dordogne), Place
de la Gare, le 30 juin 2022, enregistré, a
été cédé par :

La Société dénommée SJPP, dont le
siège est à EYMET (24500) 7 rue de
l'Engin, identifiée au SIREN sous le nu
méro 401298252 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

A :
Monsieur Andrés TASSARA RODRI

GUEZ, et Madame Géraldine Olga Adeline
RIGOT, demeurant ensemble à EYMET
(24500) 9 route de Rouquette ,

Un fonds de commerce de restauration,
vente à emporter, salon de thé, sis à
EYMET (24500), 7 rue de l'Engin, connu
sous le nom commercial L'Atelier des
mets.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-SEPT MILLE CENT EUROS
(57 100,00 EUR),

s'appliquant :
aux éléments incorporels pour VINGT-

CINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR),
au matériel pour TRENTE-DEUX

MILLE CENT EUROS (32.100,00 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.
22VE03934

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 RENAUD
Notaire à MONTIGNAC le 5/07/2022 

LE PETIT MARKET, Société par ac
tions simplifiée, capital de 1000€ siège  LA
CHAPELLE-AUBAREIL (24290) Le Bourg,
SIREN 843963547 RCS PERIGUEUX

A CEDE A 
 LE MADEL, Société par actions sim

plifiée capital 10000€ siège  LA CHA
PELLE-AUBAREIL (24290), 17 place
Gervais Juille  SIREN 914604335 RCS de
PERIGUEUX

son fonds de commerce de Epicerie
Multiservices bimbeloterie dépôt de
pains, photocopie et fax  sis à LA CHA
PELLE AUBAREIL (24290) Le Bourg,
Route de la Tour pour lequel il est imma
triculé au RCS de PERIGUEUX, sous le
numéro 943863547.

Cette vente a été consentie au prix
de 6.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 4600 € et aux éléments
incorporels pour 1400 €

Date d'entrée en jouissance le 1 juillet
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 (24290) 726 route
de Thonac et pour la correspondance au
siège 

POUR AVIS
22VE03985

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30 JUIN 2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
04/07/2022, volume 2022N00971

La Société dénommée SUD OUEST
DELICES, dont le siège est à SAINT AU
LAYE-PUYMANGOU (24410), 36 rue du
Docteur Lacroix Saint Aulaye, identifiée au
SIREN sous le numéro 825402654 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A VENDU A :
La Société dénommée EMNA, dont le

siège est à SAINT AULAYE-PUYMAN
GOU (24410), 36 rue du Docteur Lacroix,
identifiée au SIREN sous le numéro
913685897 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Le fonds de commerce d’épicerie,
commerce de produits alimentaires de
produits frais, de produits du terroir et de
produits locaux, bazar, vente de journaux
et magazines sis à SAINT AULAYE PUY
MANGOU, lui appartenant.

Moyennant le prix de SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65000,00
EUR)

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)

La prise de possession a été fixée au
23 juin 2022.

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

Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Maître Vincent
BARNERIAS-DESPLAS, notaire à Péri
gueux 2 bis rue Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE03963

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30 JUIN 2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
04/07/2022, volume 2022N00971

La Société dénommée SUD OUEST
DELICES, dont le siège est à SAINT AU
LAYE-PUYMANGOU (24410), 36 rue du
Docteur Lacroix Saint Aulaye, identifiée au
SIREN sous le numéro 825402654 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A VENDU A :
La Société dénommée EMNA, dont le

siège est à SAINT AULAYE-PUYMAN
GOU (24410), 36 rue du Docteur Lacroix,
identifiée au SIREN sous le numéro
913685897 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Le fonds de commerce d’épicerie,
commerce de produits alimentaires de
produits frais, de produits du terroir et de
produits locaux, bazar, vente de journaux
et magazines sis à SAINT AULAYE PUY
MANGOU, lui appartenant.

Moyennant le prix de SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65000,00
EUR)

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)

La prise de possession a été fixée au
23 juin 2022.

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

Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Maître Vincent
BARNERIAS-DESPLAS, notaire à Péri
gueux 2 bis rue Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE03963
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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Me HÉ

RAULT, notaire à TOULOUSE, le27/06/2022,
enregistré au Service de l’Enregistrement
de Toulouse, le 01/07/2022 dossier 2022
00023310 réf 3104P61 2022 N 02491. La
société CAMINADE, SAS au capital de 7
625€,dont le siège social est à MARTEL
(46600), Impasse des Cordeliers, RCS
CAHORS 393 223 490. A cédé à la société
dénommée MAD DAM, SASU au capital
de 2 500€, dont le siège social est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), 6 Rue
Victor Hugo, RCS BERGERAC 912
553971. Un fonds de commerce de vente
de bijoux fantaisie, objets artisanaux et
décoratifs, produits alimentaires régio
naux,textiles vestimentaires, destinés à la
revente de détail et de gros, exploité à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), 10 rue de
la liberté. Au prix de 200 000 €,s’appli
quant pour la totalité aux éléments incor
porels. Propriété et entrée en jouissance
au jour de la signature de l’acte. Les op
positions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les 10 jours de la dernière en date
des insertions légales, en l’étude de Maître
Marie-Agnès CABANEL, notaire àSAR
LAT-LA-CANEDA (24200), 10 rue Emile
Seroux.

Pour insertion
22VE03917

SELARL MA.NOTAIRESELARL MA.NOTAIRE
Successeur de la SCP « Denis
PEYCHEZ et Marie-Florence

LABAISSE-PEYCHEZ »
102 Route Eugène Le Roy

24210 FOSSEMAGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me ADAM-DE-
MORTIER, notaire à FOSSEMAGNE
(Dordogne), le 18 juin 2022, enregistré
au SPFE de PERIGUEUX, le 24 juin 2022,
n°2404P012022N00955.

La Société MODERN NOMADS, dont
le siège est à THENON (24210)     lieu-
dit Combe de Coulougnac, immatriculée
au RCS de PERIGUEUX sous le n°
882214661.

A cédé à La Société MODERN NO-
MADS, dont le siège est à SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE (78470) 13 avenue
Guy de Coubertin, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
VERSAILLES sous le n°914177761.

Le fonds de commerce de Camping de
luxe sis à THENON (24210) Combe de
Coulougnac, connu sous le nom commer
cial "MODERN NOMADS".

Moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00
EUR) s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 40.000,00 euros, et au matériel
pour 180.000,00 euros.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du jour de la signature de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le Notaire.
22VE03975

HUILERIE MONSALLIERHUILERIE MONSALLIER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : La Gaumerie, 24380 GRUN

BORDAS
852 587 609 RCS PERIGUEUX

AVIS DE MODIFICATIONS
LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du3 mai 2022 fait à GRUN BOR
DAS enregistré au Service des Impôts de
PERIGUEUX le 30 juin2022, dossier n°
2022 00059811, référence2404P01 2022
A 01106,La Société HUILERIE MONSAL
LIER, société paractions simplifiée, au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est La Gaumerie 24380 GRUN
BORDAS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX sous le nº 852587 609 a confié
à La Société MONSALLIER PERE ET
FILS, société par actions simplifiée, au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est 52Route des Noyers 24380
GRUN BORDAS,immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX, sous le nº 911 212 843,L'exploi
tation à titre de location-gérance du fonds
de commerce de production et vente
d’huile de noix, de commerce de noix, de
tous fruits à coqueet de tous produits ré
gionaux, situé à 52 Route des Noyers
24380 GRUN BORDAS, connu sous le
nom de "HUILERIE MONSALLIER" ;Pour
une durée de 6 mois et 5 jours à compter
du23 février 2022 renouvelable ensuite
par période d’un an, d'année en année par
tacite prolongation,sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires
àl'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
locataire-gérant,et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit fonds,
qui incomberont également au locataire-
gérant, le bailleur nedevant en aucun cas
être inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé, la Société
MONSALLIERPERE ET FILS, représen
tée par Monsieur FranckMONSALLIER, le
locataire-gérant.

22VE03905

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

INSERTION
AMENAGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Evelyne

HANRIGOU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “ Pierre FONGARNAND,
Evelyne HANRIGOU et Laurent PISTRE
CERDAN, notaires associés”, CRPCEN,
le 23 juin 2022, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial.

ENTRE :
Monsieur José Marie SANTOS, Editeur,

et Madame Marie Elisabeth Paule Ghis
laine DUSSER, Documentaliste, demeu
rant ensemble à PERIGUEUX (24000) 16,
rue des Remparts.

Monsieur est né à COGNAC (16100) le
20 juin 1947,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 7 décembre 1949.

Mariés à la mairie de NEUVIC (24190)
le 5 août 1972 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Monsieur et Madame de nationalité
française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE03960

LATOUR & AssociésLATOUR & Associés
Notaires

27 rue Gambetta, BP
40120

240004 PERIGUEUX
CEDEX

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire Associé à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, CRPCEN
24001, le 7 juillet 2022, M.Denis LAFO-
REST, et Mme Stéphanie Monique BRE-
TIN, demeurant ensemble à BOULAZAC
(24750) 1 rue des Tournesols.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 3 septembre 2005 initialement
sous le régime de la communauté d’ac
quêts ont adopté le régime de la sépara
tion de biens.Les oppositions des créan
ciers à ce changement partiel, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire.
22VE03962

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 1er avril 2021,
Madame Danièle Michèle BORDAS,

en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT-ASTIER (24110) 42 boulevard du
Mal de Lattre de Tassigny. Née à LALINDE
(24150), le 26 novembre 1946. Ayant
conclu avec Monsieur Edmond Jean Jules
ARCHAMBEAUX un pacte civil de solida
rité sous le régime de l’indivision, le 1er
septembre 2020, enregistré à la mairie de
SAINT-ASTIER le 1er septembre 2020.
Contrat non modifié depuis lors. De natio
nalité française. Résidente au sens de la
réglementation fiscale. Décédée à PER
IGUEUX (24000) (FRANCE) 80 à 83
avenue Georges Pompidou, le 6 juin 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, dénommée «
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS-
DESPLAS – Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS, Notaires associés»,
ayant son siège social à PERIGUEUX, 2
bis Rue Victor Hugo, le 29 juin 2022, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

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

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

22VE03842

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 septembre 1999, Monsieur Charles
Désiré CRIBIER, en son vivant retraité,
demeurant à RAZAC-SUR-L'ISLE (24430)
rue Léo Lagrange La Feuilleraie. Né à LE
CHESNAY (78150), le 21 septembre 1925.
Veuf de Madame Agnès Anne VENTURINI
et non remarié. Non lié par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à RAZAC-SUR-L'ISLE
(24430) (FRANCE), le 14 juin 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle
VIGARA-CLIMENT, NotairesAssociés»,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER,Dordogne, le 5 juillet
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 Arielle VIGARA-CLI
MENT,notaire à SAINT ASTIER 24110,
référence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

22VE03859

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CANDAU,

Notaire à BERGERAC (24100), 34,boule
vard Victor Hugo, le 5 juillet 2022, Mon
sieur Daniel Roger Joseph MAL
BRANQUE, retraité, né à BREST (29200)
le 23 février 1953 et Madame Christel
Francine LARGE, sans profession, née à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) le
16juillet 1970 et demeurant ensemble à
BERGERAC (24100) 3, rue Ambroise
Paréoumis au régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts ont décidé
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au conjoint survivant.

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

22VE03886

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13

Abonnez vous
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce référence

ALP00479640 parue dans la vie écono
mique du sud ouest, le 06/07/2022 concer
nant la société B&F CONCEPT, lire 134
AUX EGUILLES - 33220 MARGUERON
en lieu et place de 2 LIEUDIT LES
EGUILLES - 33220 MARGUERON.

22VE03853

Rectificatif à l’annonce parue le
29/06/2022 concernant la société : SCIDE
BREA, il y avait lieu de lire L'AGE du
20/06/2022 a décidé de :

22VE03918

Rectificatif de l’annonce 2022-2402-73
concernant la société E S A France (SAS),
51 rue Emile Bazillou 24400 Mussidan. Le
jugement d’extension de la procédure de
liquidation judiciaire concerne la société
LECART (SCI) domiciliée 51T rue Emile
Bazillou 24400 Mussidan, au lieu de la
société ELCART (SCI), à la même
adresse.

22VE04018

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

SARL METS SAVEURS, le Maine, 
24160 Saint-Martial-d’Albarède, RCS 
Greffe de Périgueux 852 796 663. Restau-
ration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire , date de 
cessation des paiements le 15 Avril 2022, 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo 
- le Mercurial - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_121

 

SARL ENVOIE DU STEAK, 32 Rue 
Paul Bert, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 832 348 999. Transfor-
mation et conservation de la viande de 
boucherie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire , désignant liquida-
teur Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_122

 

SARL LA ROMANU, 16 Rue Jules 
Ferry, 24660 Coulounieix-Chamiers, RCS 
Greffe de Périgueux 850 669 060. Com-
merce d’alimentation générale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , date 
de cessation des paiements le 31 Jan-
vier 2021, désignant liquidateur Maître 
Christian HART de KEATING - SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_123

 

SARL LE MAJESTIC, Cité de Claire-
vivre Clairevivre, 24160 Salagnac, RCS 
Greffe de Périgueux 840 540 942. Débits 
de boissons. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 01 Mai 2022, désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 

procédure de redressement judiciaire , 
date de cessation des paiements le 31 
Janvier 2021 , désignant mandataire judi-
ciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_136

 

SARL HELP’ADMINISTRATIF, 197 
Route de Lyon, 24000 Périgueux, RCS 
Greffe de Périgueux 797 800 661. Ser-
vices administratifs combinés de bureau. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire , 
date de cessation des paiements le 01 
Janvier 2022 , désignant mandataire judi-
ciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_138

 

SARL CONSEIL ISOLATION AQUIT-
AINE (C.I.A), 2 Rue des Alouettes, 24400 
Saint-Médard-de-Mussidan, RCS Greffe 
de Périgueux 800 568 552. Travaux d’iso-
lation. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022 , désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_139

 

SARL Société d’Exploitation du 
Domaine de Belsis (SEDoBe), Domaine 
de Belsis, 24640 Sainte-Eulalie-d’Ans, 
RCS Greffe de Périgueux 832 258 
552. Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire , date de ces-
sation des paiements le 01 Janvier 2022 
, désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_140

 

SAS INVELAC, Manoir Trencavel-Bas-
sillac Lieu-Dit la Clavelie, 24330 Bassillac 
et Auberoche, RCS Greffe de Périgueux 
388 207 482. Reliure et activités con-
nexes. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 31 Janvier 2021 , désignant man-
dataire judiciaire Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_141

 

SAS GABINVEST, Manoir Tren-
cavel-Bassillac Lieu-Dit la Clavelie, 24330 
Bassillac et Auberoche, RCS Greffe de 
Périgueux 517 805 818. Activités des 
sociétés holding. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , désignant man-
dataire judiciaire Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_142

 

JOY PONCEAU, 42 rue de la Chami-
nade, 24380 Vergt. 832 835 763 RM 24. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire , 
date de cessation des paiements le 31 
Janvier 2021 , désignant mandataire judi-
ciaire 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_144

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

MONNIEZ Bernard, Louis, 16 Ave-
nue de la Rigaudie, 24600 Ribérac, RCS 
Greffe de Périgueux 328 026 729. Ser-
vices funéraires. Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 23 Mars 2021 , désig-
nant liquidateur Maître Aurélien TEXIER 
membre de la SCP AMAUGER TEXIER 
11, avenue Georges-Pompidou - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

2022_2402_127

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

SALEILLE Mickaël, 24000 Périgueux, 
RCS Greffe de Périgueux 750 598 096. 
Restauration de type rapide. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Maître Christian HART de 
KEATING - SELARL de KEATING 12, rue 
Guynemer - 24000 Périgueux.

2022_2402_126

 

SARL LOU CHABROL PERIGORD 
RESTAURANT, 22 Rue Eguillerie, 24000 
Périgueux, RCS Greffe de Périgueux 
487 966 046. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_128

 

SAS AMALTHEE, 2 Place de la Vic-
toire, 24490 La Roche-Chalais, RCS 
Greffe de Périgueux 831 192 489. Débits 
de boissons. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_129

 

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 la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_130

 

SANCIER Patrick, Robert, Jean, 
24270 Angoisse, RCS Greffe de Périgueux 
397 725 490. Travaux de terrassement 
courants et travaux préparatoires. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo - 
le Mercurial - 24000 Périgueux.

2022_2402_131

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_124

 

SARL GMC SECURITE, le Bois du 
Treilloux, 24110 Saint-Léon-sur-l’Isle, RCS 
Greffe de Périgueux 840 177 521. Activités 
de sécurité privée. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 31 Janvier 2021, désig-
nant liquidateur Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_133

 

SARL LES TRAITEURS DU VERN, 
le Pontet, 24400 Beauronne, RCS Greffe 
de Périgueux 344 392 758. Location et 
location-bail d’autres biens personnels 
et domestiques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 31 Janvier 2021, désig-
nant liquidateur Maître Nicolas LEURET 
- SCP LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercu-
rial - 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_134

 

CUPPARI Karine, 17 Rue Carnot, 
24300 Nontron, RCS Greffe de Péri-
gueux 489 569 467. Commerce de détail 
de produits à base de tabac en magasin 
spécialisé. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 31 Janvier 2021, désig-
nant liquidateur Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_135

 

SARL PEPITES PRODUCTIONS, 
Chadirat Saint-Aulaye, 24410 Saint 
Aulaye-Puymangou, RCS Greffe de 
Périgueux 524 559 648. Enregistrement 
sonore et édition musicale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo 
- le Mercurial - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_137

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

SAS A.C.B.D. NEGOCOURTAGE, 
17 - 19 Rue Duc de Sully, 24700 Mont-
pon-Ménestérol, RCS Greffe de Péri-
gueux 839 798 915. Autres activités de 
soutien aux entreprises n.c.a. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire , date de ces-
sation des paiements le 01 Avril 2022 , 
désignant mandataire judiciaire Maître 
Nicolas LEURET - SCP LGA 78, rue Vic-
tor Hugo - le Mercurial - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_125

 

SAS PRIMUSECO, le Bourg, 24320 
Lusignac, RCS Greffe de Périgueux 
828 449 488. Agences immobilières. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
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47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

XA 47 20 0165 01
Parcelles de terres et parcelles de bois
SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL 31 ha 74 a 87 ca  
‘Maynelong’: ZH- 9- 10(A)- 10(B)- 55(D)- 55(AJ)- 55(AK)- 55(BJ)- 55(BK)- 55(CJ)- 

55(CK)- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 100 - ‘Millac’: ZH- 52 - ‘Roudieres’: ZH- 38(A)- 
38(B)- 71[F1]- 71[F2]- 73- 84(A)- 84(B)- 101- 102- 103- 104- 105- 107(A)- 107(C) 107(B)
[F1]- 107(B)[F2] 

XA 47 22 0059 01
Ensemble d’un très bel ilôt clos et boisé, avec landes prairies et terres cultivable 

avec hangar et maison qui conviendrait à une activité d’élevage.
COURS-LES-BAINS 2 ha 09 a 24 ca
‘Les cornes’: D- 36 - ‘Lesquerdat’: D- 67- 71- 75- 91
SILLAS  84 a 38 ca
‘A boues’: B- 127- 129
SAINT-MARTIN-CURTON 51 ha 53 a 81 ca
‘Au hourniou’: AD- 4 - ‘Aux barrails’: AK- 15- 184(J)- 184(K) - ‘Bois de pille’: AE- 8- 

12- 13- 14- 15(J)- 15(K)- 16- 17- 19- 20- 21(AJ)- 21(AK)- 21(AL)- 22(AJ)- 22(AK)- 22(AL)- 
294- 295(J)- 295(K)- 295(L)- 295(M) - ‘Buard’: AD- 134- 138- 139- 142- 143(J)- 143(K)- 
144- 145- 146(J)- 146(K)- 147- 150- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 162- 163- 164- 
165- 166- 188- 189- 191- 193- 194- 196- 197(J)- 197(K)- 200- 201- 203- 205- 206- 212- 
273 - ‘Champs de pille’: AE- 142- 143- 144- 145- 146- 150- 151- 276- 297- 299 - ‘Les 
taillas’: AE- 23- 24- 25- 26- 27- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 274- 301 - ‘Maisouet’: 
AD- 186 - ‘Pille’: AE- 133(A)- 133(B)- 279- 303- 305- ‘Pins de cachaou’: AD- 68- 222- 
231- 233 - ‘Taillis de buard’: AC- 53- 54- 55- 56 - ‘Terrefort de buard’: AC- 152- 161- 
164- 176- 178- 180

XA 47 22 0053 01
Parcelles de bois supportant une palombière avec chasse au filet, une prairie sup-

portant une ruine et une parcelle de terres.
SAINT-PIERRE-DE-BUZET 2 ha 47 a 31 ca 
‘Couransan’: A- 252- 253- 254- 255- 256(A)- 256(B)- 257- 258- 259- 260- 507(A)- 

507(B)- 508 - ‘Pichoy’: B- 106- 107- 108- 109- 110 
XA 47 22 0058 01
Propriété bâtie composée de terres et prés et d’un corps de ferme à rénover.
LOUBES-BERNAC 13 ha 73 a 48 ca
‘A peyrail’: AM- 83- 84- 85 - ‘Champs de maulevrier’: AM- 1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 12- 13- 

14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 26- 27- 285- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 
300- 301- 416- 418- 420- 422- 426

SOUMENSAC 31 ha 95 a 46 ca
‘A laboissiere’: A- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 35- 36- 37- 51- 52- 59- 60- 567- 

574- 594- 596 - ‘Au chaupre’: A- 100- 101- 102- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 
568- 569- 570- 571- 573- 617- 618- 620- 622- 625- 628 - ‘Au maulevrier’: A- 184- 186- 
187- 206- 207- 208- 209- 210- 230- 232- 242- 244- 255- 256- 257- 258- 265- 266- 274- 
275- 277- 278- 279- 284- 556- 559- 560- 561- 562- 563- 564- 565 - ‘Grands claux’: 
A- 81- 82- 83- 84- 87- 88- 99- 612- 613- 614- 615   653 - ‘Pont de lacaty’: A- 178

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
27/07/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement 
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue de 
Péchabout  - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ .

L2200565

EFFICIENCEEFFICIENCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Notre Dame

47140 PENNE D’AGENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 13/06/2022 à PENNE
D’AGENAIS, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : EFFICIENCE
 Siège social : 1 rue Notre Dame, 47140

PENNE D’AGENAIS
Objet social : La vente de produits

décoration pour la maison, lesdites activi
tés pouvant être exercées directement ou
indirectement et notamment par voie de
création de nouveaux établissements,
d’apports, de prise en location-gérance.

Capital social : 1000 euros.
La Gérance : Monsieur Olivier DEL

BOS  demeurant 14 boulevard de l'Hori
zon, 47140 Penne-d'Agenais.

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation au RCS
de AGEN. Pour avis, La Gérance

22VE03403

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SP - MEM
Société par actions simplifiée uniper
sonnelle au capital de 1 000 euros.

Siège social : 536 Allée de Pont des
Sables, 47200 FOURQUES SUR GA

RONNE
 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FOURQUES SUR GA
RONNE du 30/06/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : SP - MEM
Siège : 536 Allée de Pont des Sables,

47200 FOURQUES SUR GARONNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : la prise de partici
pation dans toutes sociétés et autres
personnes morales de toutes formes,
l’acquisition, l’exploitation et la gestion de
ces participations ;  l’animation et l’orien
tation de la politique des sociétés filiales
; l’émission d’actions, d’obligations, de
titres quelle qu’en soit la nature ; la pres
tation de services en matière informatique,
administrative, financière et comptable, de
marketing, de documentation et de re
cherche, de recrutement et de gestion de
personnels.

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

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

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

Président : Monsieur Sébastien PROU
TIERE, demeurant 36 Route de l’Avance,
47200 FOURQUES SUR GARONNE

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

22VE03817

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Marmande du 29 juin
2022, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée.

Dénomination sociale : FOURNIL HE-
LIOS

Sigle : F H
Siège social : 60 Avenue du Maréchal

Joffre, 47200 MARMANDE
Objet social : Fabrication et vente de

produits de boulangerie, pâtisserie, sna
cking, chocolaterie

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Cogérance : M. Loic FERRAND, 6

Route d’Argelos, 64450 THEZE et M.
Damien HERNANDO, 5 Bis rue du Moulin,
64110 UZOS.

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

22VE03862

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte signé électroni

quement en date du 05/07/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CRESTANI
FABRICE

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée à associé unique

Siège social : 26 rue Edmond Harau
court - 47300VILLENEUVE-SUR-LOT

Objet social : Tous travaux de peinture,
fourniture et pose de sol en PVC et parquet
flottant.

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

Capital social : 1.500 euros
Gérance : Fabrice CRESTANI, demeu

rant 26 rue Edmond Haraucourt - 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT

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

Pour avis, la Gérance
22VE03914

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

CRÉATEURS  

D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  

BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

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

Dénomination : AM CONSTRUC-
TIONS.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 85 BOULEVARD CAR
NOT, 47000 AGEN.

Objet : Tous travaux de maçonnerie
générale,construction ou rénovation, gros
œuvre et second œuvre.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des actionnaires.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : AURA HOLDING SARL 85

BOULEVARD CARNOT 47000 AGEN
immatriculée au RCS AGEN sous le nu
méro 898911045.

Représentant permanent : M. Malik
AZZIZI.

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Pour avis.
22VE03419

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

établi à SAINT VINCENT DE LAMONT
JOIE en date du 22 Juin 2022, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : B’SUITE
SIEGE SOCIAL : 370 Chemin de Bon

nefont, 47310 SAINT VINCENT DE LA
MONTJOIE

OBJET :
- l’activité de société Holding, à savoir

l’achat, la vente, la propriété et la gestion
de titres de sociétés,

- la propriété et la gestion, l’achat, la
vente à titre civil, de tous les biens mobi
liers et immobiliers,

- la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social,

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

CAPITAL : 2 000 euros en numéraire
et 540 000 € en nature

GERANCE :
-    Monsieur Jean-Luc BESSONNET,

demeurant 370 Chemin de Bonnefont,
47310 SAINT VINCENT DE LAMONTJOIE

-    Madame Laurence LAFFON-BES
SONNET, demeurant 370 Chemin de
Bonnefont, 47310 SAINT VINCENT DE
LAMONTJOIE

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, la gérance.
22VE03767

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : PGDS
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 1 chemin de Salères

47240 BON-ENCONTRE
Objet : L'acquisition, la souscription et

la détention de toutes valeurs mobilières
émises par la société "DE SANGOSSE"
(300 163 896 RCS AGEN) ainsi que l'ac
quisition, la souscription, la détention, la
cession, l'échange de droits sociaux, et
plus généralemen de toutes participations,
directes ou indirectes, dans le capital de
sociétés ou entités de quelque nature que
ce soit, françaises ou étrangères..

Durée : 99 années
Président : Mme Anne-Marie DE SAN

GOSSE CAPETTE LAPLENE, demeurant
1 chemin de Salères 47240 BON-EN
CONTRE

Directeur général : Mme Marie-Hélène
DE SANGOSSE CAPETTE LAPLENE,
demeurant 13 chemin des Tulipiers 1208
GENEVE (Suisse)

Transmission des actions : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital, quel
qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par une décision
collective des associés devant être adop
tée à l'unanimité - que cette transmission
résulte d'une cession, d'une succession
ou de la liquidation de biens entre époux
ou encore de la disparition de la person
nalité morale d'une associé, y compris si
cette disparition emporte transmission
universelle du patrimoine..

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

Les représentants légaux.
22VE03829

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : LGDS
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 1 chemin de Salères

47240 BON-ENCONTRE
Objet : L'acquisition, la souscription et

la détention de toutes valeurs mobilières
émises par la société "DE SANGOSSE"
(300 163 896 RCS AGEN) ainsi que l'ac
quisition, la souscription, la détention, la
cession, l'échange de droits sociaux, et
plus généralement de toutes participa
tions, directes ou indirectes, dans le capi
tal de sociétés ou entités de quelque na
ture que ce soit, françaises ou étrangères..

Durée : 99 années
Président : Mme Anne-Marie DE SAN

GOSSE CAPETTE LAPLENE, demeurant
1 chemin de Salères 47240 BON-EN
CONTRE

Directeur général : Mme Marie-Hélène
DE SANGOSSE CAPETTE LAPLENE,
demeurant 13 chemin des Tulipiers 1208
GENEVE (Suisse)

Transmission des actions : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital, quel
qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par une décision
collective des associés devant être adop
tée à l'unanimité - que cette transmission
résulte d'une cession, d'une succession
ou de la liquidation de biens entre époux
ou encore de la disparition de la person
nalité morale d'une associé, y compris si
cette disparition emporte transmission
universelle du patrimoine..

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

Les représentants légaux.
22VE03830

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen - Bordeaux - Pau -
Biarritz - Saintes 

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 5 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en commandite
simple

Dénomination sociale : JLMG 47
Siège social : 168, Chemin de Pebaque

47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières ;Ø éven
tuellement et exceptionnellement, la
constitution de toute garantie et notam
ment de toute sûreté réelle avec affecta
tion hypothécaire portant sur les actifs
immobiliers inscrits à l’actif de la société,
en garantie des engagements souscrits
par un tiers ; - la participation directe ou
indirecte de la Société à toutes opérations
immobilières, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement de biens
immobiliers ou par voie de création, de
souscription à une augmentation de capi
tal, d’acquisition de droits sociaux, de fu
sion, scission, apport partiel d’actif, ou
autrement intéressant une ou plusieurs
sociétés à prépondérance immobilière ; -
la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ; - l'aliéna
tion du ou des immeubles, des titres de
participation et/ou valeurs mobilières de
placement devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini ; - l’activité de marchand de
biens ; - la promotion immobilière ; - l'ac
quisition de tout terrain à bâtir, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes au
terrain, l’acquisition de tout immeuble bâti
en vue de sa démolition ; - l'aménagement,
l’édification et la construction de tout bien
immobilier ; - la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; - l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives.

Durée de la Société : 99 ans
Capital des associés commandites : le

capital de la société est fixé à 240 euros
divisé en 24 parts de 10 euros chacune
entièrement souscrites et libérées,

Capital des associés commanditaires :
le capital de la société est fixé à 760 euros
divisé en 76 parts de 10 euros chacune
entièrement souscrites et libérées,

Associés en nom : Monsieur Grégory
MASSARDI, demeurant 168, Chemin de
Pebaque 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS,

Monsieur Julien LAFITTE, demeurant
23, Rue des Ormes 47310 BRAX,

Gérance : Monsieur Grégory MAS
SARDI, demeurant 168 Chemin de Pe
baque 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS,

Monsieur Julien LAFITTE, demeurant
23, Rue des Ormes 47310 BRAX,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales détenues par les
commanditaires sont librement cessibles
entre associés. Les parts sociales des
commanditaires peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société avec le
consentement de tous les commandités et
de la majorité en nombre et en capital des
commanditaires. Les parts sociales déte
nues par les commandités sont librement
cessibles entre associés. Les parts so
ciales des commandités peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les com
mandités et de la majorité en nombre et
en capital des commanditaires.

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

Pour avis, la Gérance
22VE03876

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BRIMONT
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 ROUTE DE LA RE

SISTANCE, 47270 ST JEAN DE THURAC
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers et toutes prises de participa
tion L'acquisition la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété par
tous moyens. La construction, la réfection,
la rénovation, la transformation de tous
immeubles.

Gérance : M. Benjamin FAVRE demeu
rant 190 Chemin de Nègue Vieille, 47270
CLERMONT SOUBIRAN

M. Jedidia FAVRE demeurant 1 Chemin
de la Fontaine de Navarre, 47310 MOIRAX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

22VE03928

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : AHORITA
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 2.000 Euros, divisé en 200

parts de 10 Euros chacune.
SIEGE : 1679, avenue du Docteur No

guès, 47240 BON ENCONTRE
OBJET : L’activité de société financière

en général, la gestion de portefeuilles de
titres de valeur mobilières et immobilières,
la prise de participation directes ou indi
rectes de la société dans toutes entre
prises commerciales, immobilières ou in
dustrielles. Toutes prestations de services
réalisées par les sociétés holdings en
général et notamment administratives, fi
nancières, techniques ou commerciales
au profit des sociétés dont les titres seront
détenus.

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

GERANT : M. Paul, Gabriel CARCE
NAC demeurant à 1679, avenue du Doc
teur Jean Noguès, 47240 BON EN
CONTRE

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

22VE03933

VILLA SAADAVILLA SAADA
SARL au capital de 5 000 e

Siège social : 2 bis Chemin de
Ronde du Caillou

47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à MARMANDE

du 6/07/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : VILLA SAADA - Siège social : 2
bis Chemin de Ronde du Caillou,
47200 MARMANDE - Objet social : Exploi
tation d'un SPA - Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au RCS - Capital social : 5 000 €

Gérance : Hadda BOLZON, 2 Bis Che
min de Ronde du Caillou, 47200 MAR
MANDE

Immatriculation de la Société au RCS
de AGEN.

22VE04005
www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte signé électroni

quement en date du 06/07/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : CRESTANI FABRICE

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée à associé unique

Siège social : 26 rue Edmond Harau
court - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Objet social : Tous travaux de peinture,
fourniture et pose de sols souples (PVC,
parquet flottant,moquette)

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

Capital social : 1.500 euros
Gérance : Fabrice CRESTANI, demeu

rant 26 rue Edmond Haraucourt - 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT

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

Pour avis, la Gérance
22VE03951

FRIMAUDAU HOLDINGFRIMAUDAU HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 510 Route de

Hougaillard, 
47170 REAUP-LISSE

RCS AGEN

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

établi à NERAC en date du 07 07 2022, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FRIMAUDAU HOL
DING

SIEGE SOCIAL : 510 Route de Hou
gaillard, 47170 REAUP-LISSE

OBJET : Activités de société Holding
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés

CAPITAL : 10 000 euros
GERANT : Monsieur Justin FRIMAU

DAU, demeurant 510 Roue de Hou
gaillard, 47170 REAUP-LISSE

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN

Pour avis, le gérant
22VE03967

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 7 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOULANGE CAP 21
Siège : Avenue d'Etigny, 47390 LAY

RAC 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Boulangerie, pâtisserie, sna

cking, confiserie, chocolats, glaces, vente
sur place et à emporter.

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

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

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

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

Président : M. Hugo ROTTE, demeu
rant 19 Avenue Massenet, 47390 LAY
RAC,

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03973

Par acte SSP du 06/07/2022, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
LAYVRAC
Objet social : La vente de produits ali

mentaires en vrac et tout produit alimen
taires ainsi que tout produits d''hygiène,
d'entretien et de toilette en vrac ; de tout
contenants et produits liés au zéro déchet.
La vente de boissons chaudes à consom
mer sur place ou non et accompagnées
ou non de produits alimentaires vendus
en magasin - Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement ; - La participation de la Société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.

Siège social :
19 Avenue de Massenet 47390 Layrac.
Capital : 2000 €
Durée : 50 ans
Gérance : Mme CHERON Magali, de

meurant LB Belloc 47390 Layrac
Immatriculation au RCS d' Agen
22VE03974

TEN FRANCE SCP
D'AVOCATS

TEN FRANCE SCP
D'AVOCATS

23 rue Victor Grignard - Pôle
République Secteur
2 - 86000 POITIERS

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

en date à CASTELCULIER le 7 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SANTOCHA
Siège social :1631 Route de La

marque – Lieudit Le Burga – 47240 CAS
TELCULIER

Objet social : Acquisition, détention de
tous titres de participation ou de place
ment, parts et actions, et généralement de
toutes valeurs mobilières, gestion de ces
titres et valeurs mobilières ; réalisation de
prestations de bureau d'études, adminis
tratives, informatiques, commerciales,
techniques, juridiques, comptables, finan
cières, immobilières, direction générale et
services de groupe au bénéfice de ses
filiales et des sociétés dont elle détient le
contrôle directement ou indirectement ou
la majorité des titres ou des droits de vote,
et plus généralement l'exécution de tous
services requis par ces sociétés afin
d'assurer leur administration, leur déve
loppement et leur animation ; conseil de
direction en matière commerciale et indus
trielle auprès des entreprises de tous
secteurs et la direction générale d'entre
prises ; participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés

Capital social : 20 000 euros
Gérance : Cécile MASSY et Dimitri

CASTAN, demeurant ensemble 1631
Route de Lamarque, Lieudit Le Burga,
47240 CASTELCULIER

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

Pour avis
La Gérance
22VE03993

ZIGZAG MACHINESZIGZAG MACHINES
Société A Responsabilité

Limitée Unipersonnelle (EURL)
au capital de 5.000 euros

Siège social : 42 Rue Alsace
Lorraine (47000) AGEN

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

en date du 7 juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée (SARL)

Dénomination sociale : ZIGZAG MA-
CHINES

Siège social : 42 Rue Alsace Lorraine
(47000) AGEN

Objet social :
La réparation de machines à coudre

et de petit électroménager,
La vente de machines à coudre et

accessoires et de petit électroménager,
Toutes activités habituellement exer-

cées en mercerie ;
La participation de la Société, par tous

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

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

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Madame Soraya IRALOUR,

demeurant au 112 Boulevard Edouard
Lacour (47000) AGEN

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

Pour avis
La Gérance
Madame Soraya IRALOUR
22VE03994

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à FERREN

SAC du08/07/2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière :

Dénomination sociale : LA MESPOULE
Capital social : 1 000 €
Siège social : « La Mespoule », 622 Rte

de la Mespoule 47330 FERRENSAC
Objet social : acquisition, propriété,

administration,vente, mise en valeur,
transformation,aménagement et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.

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

Gérance : Monsieur Jonathan Julian
GOBLE, demeurant à HEUQUEVILLE
(27700) 6 rue du Calvaire,

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

Pour Avis, La gérance.
22VE04016

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à FERREN

SAC du 08/07/2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière :

Dénomination sociale : LA METAIRIE
DE MESPOULE

Capital social : 1 000 €Siège social : «
Metairie de Mespoule » 47330 FERREN
SAC

Objet social : acquisition, propriété,
administration,vente, mise en valeur,
transformation,aménagement et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.Durée de la
Société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS d’AGEN.

Gérance : Monsieur Jonathan Julian
GOBLE, retraité, demeurant à HEUQUE
VILLE (27700) 6rue du Calvaire,

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

Pour Avis, La gérance.
22VE04017

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 22 Juin 2022,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière. Dénomination : SCI BELLEVUE.
Siège social : SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110) 976 route de Lagravade.
Objet : Acquisition, transformation,
construction, aménagement, administra
tion et location de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 200,00 euros. toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance :

Monsieur Richard Frédéric GAUTIER,
demeurant à PORT SAINTE-MARIE
(47130) lieu-dit Bécane et Madame Ludi
vine Laure Sophie TORRES, demeurant à
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110) 976
route de Lagravade.

La société sera immatriculée au RCS
de AGEN.

22VE03937

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE,notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue
des Vignes, le 23 juin 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété,la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.La mise à
disposition gratuite des biens appartenant
à la société au profit des associés et des
membres de leur famille à charge par eux
d'assurer la totalité des charges et travaux
d'entretien relatifs audit immeuble et
toutes les autres charges.La mise en lo
cation des biens

La dénomination sociale est : SCI
THOMAS DDF.

Le siège social est fixé à : PENNE-
D'AGENAIS (47140), 689 rue de Ferrié.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont numéraires.Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le gérant est Monsieur Gregory THO
MAS et Madame Carly PURVES son
épouse demeurant LEDAT (47300) 719
avenue de Campagnac.

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

Pour avis, Le notaire.
22VE04028

Le 24/06/2022, l’associe unique de la
sas, jda investimmo, lieu dit" perouti"
47150 la sauvetat sur lede, capital 1000 €,
rcs 898113998 Agen, transfère le siège
au domicile du président David Jimenez
sis 25 r ducourneau 47000 Agen a comp
ter du 24/06/2022, décide de modifier la
dénomination sociale qui devient : jda in
vest. rcs Agen

22VE03721

EP2M INVESTEP2M INVEST
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : 1405 route du
Pich

47160 SAINT LEON
905 053 963 RCS AGEN

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2022, l’assemblée générale ex
traordinaire a pris acte, à effet au
22/06/2022, de la démission de ses fonc
tions de gérante de Madame Pauline
LAVERGNE.

Est désormais seul gérant de la So
ciété, Monsieur Emmanuel BOYER.

La Gérance
22VE03796

GT INVEST. Société à responsabilité
limitée au capital de 8 000 €. Siège social :
328 route de Quincieux - 69380 CHASSE
LAY. 810 152 330 RCS LYON. Aux termes
des délibérations de l'assemblée générale
du 30 juin 2022, les associés ont décidé
de modifier à compter du même jour l'ob
jet social de la société pour adopter celui
d' «exploitation de toute activité dans le
domaine du contrôle technique et exper
tise de tout véhicule.» En conséquence,
l'article 2 des statuts a été modifié. Aux
termes de la même assemblée, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du 328 route de Quincieux (69380) CHAS
SELAY à Zone industrielle de Belloc
(47700) CASTELJALOUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 - SIÈGE SOCIAL des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de LYON
sous le numéro 810 152 330 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS d'AGEN. Le gérant de la société est
M. Guy POCAUD, demeurant 147 montée
de l'Eglise (38270) MOISSIEU SUR DO
LON. Pour avis - La Gérance.

22VE03825

JWK FLEETJWK FLEET
Société par Actions Simplifiée

au capital de 9.000 euros
Siège Social : 12 place

Gambetta
47700 CASTELJALOUX
882 114 556 R.C.S. AGEN

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

28 juin 2022, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de Commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis, le Président
22VE03828

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE
Au capital de 161444 euros

SIÈGE SOCIAL : 2 Bis Rue de la
Garonne  47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 798705059

Aux termes de l’assemblée générale du
30 juin 2022, il a été décidé de transférer
le siège social qui était fixé à LE PASSAGE
47520, 55 Avenue de la Marne, au 2 Bis
Rue de la Garonne, et ce à compter du 30
juin 2022

Pour insertion - Le gérant
22VE03835

Cabinet SilvaCabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande

www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

SOCIETE
DUPLANTIER

SOCIETE
DUPLANTIER

Société par actions
simplifiée au capital de
150 000 € Siège social :

Lieudit Plat Bassin,
47120 DURAS

321 007 528 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 13 juin2019 réitérée par une dé
libération de l’Assemblée Générale ordi
naire du 21 juin 2022 il résulte que le
mandat de M. Daniel CASTEIG, commis
saire aux comptes suppléant est arrivé à
expiration le 31 décembre 2018 et qu’il n’a
pas été procédé à son remplacement.

POUR AVIS, Le Président
22VE03847

ASSIST DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE

ASSIST DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 456 route de

Bordeaux 47300 BIAS
517 703 161 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 5 juillet
2022 l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tian CARNET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Christian CARNET
demeurant "Nycasse" - 47300 BIAS
Pour avis
22VE03856

3 bis, Rue de la Fraternité3 bis, Rue de la Fraternité
47300 Villeneuve sur Lot
www.cabinet-experto.fr

TECHNI PROTECHNI PRO
SASU au capital de 1.000€
Siège social: 83 Impasse

Gutenberg Terrefort 47 240
LAFOX 898 573 183 RCS

d'AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/06/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 47 Avenue
Jean Monnet 47 240 LAFOX à compter du
15/06/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.

22VE03858

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen - Bordeaux - Pau -
Biarritz - Saintes 

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision de la Société
FYRM INVEST, Société par actions sim
plifiée au capital de 20 000 euros ayant
son siège social 10, Rue du Fossé Mi
gnard – 77 700 CHESSY immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MEAUX sous le numéro 912 693 355 en
date du 1er juillet 2022, le Président de la
société par actions simplifiée FYRM IN
VEST, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 10, Rue du Fossé Mignard, 77
700 CHESSY au 271, Avenue du Général
de Gaulle, 47300 Villeneuve sur Lot à
compter du 1er juillet 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MEAUX
sous le numéro 912 693 355 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Président : Monsieur Rodolphe MUL
LER, demeurant 271, Avenue du Général
de Gaulle, 47300 Villeneuve sur Lot

Directeur général : Monsieur François
YVART, demeurant 271, Avenue du Gé
néral de Gaulle, 47300 Villeneuve sur Lot

Pour avis, Le Président
22VE03864

BAT'INDUS Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros Siège
social : 536 Chemin de Haget 47600
MONTAGNAC SUR AUVIGNON 892 670
019 RCS AGEN Aux termes d'une décision
en date du 20/06/2022, l'associé unique a
décidé : - d'étendre l'objet social aux ac
tivités de chauffagiste et toutes opérations
s'y rattachant (installation, entretien,
maintenance des équipements), ainsi que
tout ce qui est lié à la fumisterie et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis La Gérance  

22VE03875

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société DRESSING BY
Christophe GAZEAU, Société à respon
sabilité limitée au capital de 100 000 eu
ros, dont le siège social est situé 341
Avenue Général Leclerc, 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 538 564 360
RCS AGEN, réunie en date du 3 juin 2022
a décidé :

- de réduire le capital social de 25
000 euros, pour être ramené de
100 000 euros à 75 000 euros par rachat
et annulation de 2 500 parts sociales, et
a modifié en conséquence les articles 7 et
8 des statuts sous la condition suspensive
de l'absence de toute opposition, ou, en
cas d'oppositions des créanciers, du rejet
de celles-ci :

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

euros (100 000 euros)."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à soixante

quinze mille euros (75 000 euros)."
- d’augmenter le capital social pour le

porter à 100 000 euros, par incorporation
de réserves et création de 2 500 parts
nouvelles, et a modifié en conséquence
les articles 7 et 8 des statuts sous la
condition suspensive de la réalisation de
la réduction de capital susvisée :

Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à soixante

quinze mille euros (75 000 euros)."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à cent mille

euros (100 000 euros)."
Par suite, lesdites opérations ont défi

nitivement été réalisées à la date du 8
juillet 2022.

Pour avis
La Gérance
22VE04012

2
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SCI SAPIMMOSCI SAPIMMO
Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros Siège
social : ZAC les Terrasses de

Garonne, 47310 Brax
535 078 760 RCS Agen

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23.06.2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant BALANDREAUD &
CIE, SARL au capital de 11.616.146 euros,
dont le siège est situé 4 bis rue Jean
Bourguignon, 92500 Rueil-Malmaison,
830 556 809 RCS Nanterre, représentée
par M. Alain BALANDREAUD en qualité
de Gérant, en remplacement de Madame
Armelle LE MEUR, démissionnaire à
compter du même jour.Aux termes d'une
cession de parts du23.06.2022, le capital
social est désormais détenu par JADE
SERVICES, SAS au capital de 1.358.592
euros, dont le siège social est situé 11-13
rue de La Rochefoucauld, 92100 Bou
logne-Billancourt,498 497 254 RCS Nan
terre, représentée par son Gérant BALAN
DREAUD & CIE(830 556 809 RCS Nan
terre) ; et par BALANDREAUD & CIE,
SARL au capital de 11.616.146 euros, dont
le siège est situé 4 bis rue Jean Bourgui
gnon, 92500 Rueil-Malmaison, 830 556
809 RCS Nanterre,représentée par son
Gérant M. Alain BALANDREAUD.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
22VE03869

PERUCH FRERESPERUCH FRERES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée Au capital de

27.440 euros Siège social : 
69 Avenue Joliot Curie 47800
MIRAMONT DEGUYENNE 

320 343 296 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 27.440 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assembléessur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède oureprésente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doitêtre autorisée par la Société.

Monsieur Vincent PERUCH, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par le Président : Monsieur Vincent PER
UCH demeurant 56 Impasse Georges
Carpentier 47800 MIRAMONT DE
GUYENNE

22VE03870

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen - Bordeaux - Pau -
Biarritz - Saintes 

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
24 juin 2022, l'associée unique de la so
ciété ANTRANS TRACTION LOCATION
SERVICES, Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros, dont le siège
social est situé 19 Rue des Entrepreneurs
PAE LA BAUME, 34290 SERVIAN et im
matriculée sous le numéro 494 378 714
RCS BEZIERS, a décidé de transférer le
siège social du 19 Rue des Entrepreneurs
PAE LA BAUME, 34290 SERVIAN à
l’adresse située Lieudit Zone Industrielle
Sud n°8, 7 et 9 Rue Paul Langevin, 34500
BEZIERS à compter rétroactivement du
1er janvier 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22VE03877

NEW LIGHT 2021NEW LIGHT 2021
Société par actions simplifiées

au capital social de 100 €
ZAC des Champs de Lescaze

47310 ROQUEFORT
RCS AGEN 907 442 743

Aux termes de l'assemblée générale du
05/07/2022 :

- il a été décidé de nommer en qualité
de Président, la société FONROCHE
LIGHTING, SAS au capital de 3 484 000 €
dont le siège social est sis ZAC des
Champs de Lescaze 47310 ROQUEFORT
immatriculée sous le n° 749 986 030 au
RCS de AGEN en remplacement de M.
Lionel HAMEAU, à compter du
05/07/2022. L'article 14 des statuts a été
modifié en conséquence.

- il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale qui devient LA LEARNING
STREET à compter du 05/07/2022. L'ar
ticle Article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. 

- il a été décidé de modifier l'objet social
comme suit à compter du 05/07/2022 : En
seignement et formation profession
nelle L'article Article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de AGEN

Mention en sera faite au RCS de AGEN
22VE03878

MERICQMERICQ
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2.000.000 Euros
Siège social : Z.A.C. Mestre

Marty 
47310 ESTILLAC 

384 406 823 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 28 février 2022, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
de commercialisation et vente en boutique
de produits de la pêche, frais ou transfor
més et de tous produits annexes notam
ment mais non exclusivement : épicerie
fine, vins, articles textiles, produits ména
gers, cosmétiques et de décoration. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis. La Présidente.

22VE03887

GROUPEMENT
FORESTIER DES TARRITS 

GROUPEMENT
FORESTIER DES TARRITS 

Société civile : 
capital de 38 112,25 € 

Siège social : 
SAINT PE SAINT SIMON 47170 

379 309 255 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite à l'assemblée générale extraordi
naire du 20/08/2017, a été nommé en
qualité de Gérant, M. Bertrand Luc Robert
TURGAL, demeurant 24 chemin de Biar
tigue, 33650 SAUCATS, avec effet à
compter du 29/07/2017, en remplacement
de Mme Andrée Simone Marcelle HOUR
TEILLAN, décédée le 29/07/2017, demeu
rant alors 47170 SAINT PE SAINT SIMON.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE03889

Cabinet SilvaCabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande

www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
ABEL BOYE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
ABEL BOYE

Société civile au capital
de 1 525 euros
Siège social : 

8 Place des Neuf
Fontaines 

47200 MARMANDE
398 851 725 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Place des Neuf Fon
taines, 47200 MARMANDE au 59Boule
vard de la Plage 33120 ARCACHON à
compter dudit jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Ancien RCS : AGEN
Nouveau RCS : BOREAUX
Gérance : Mme Joëlle EYMERY et M.

Gilbert PEROSA demeurant ensemble 8
Place des neufs Fontaines 47200 MAR
MANDE

Pour avis
La Gérance
22VE03895

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 6
juillet 2022 de la société LABORIS, So
ciété par actions simplifiée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est situé
4 Rue de Penne, 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT, immatriculée au RCS sous le
numéro 901 323 618 RCS AGEN :

- La société GENUS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 190 Chemin
du Hourney, 47700 CASTELJALOUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 911 175 818
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de Monsieur
Thierry SIMON, démissionnaire,

- Monsieur Thierry SIMON a été dési
gné en qualité de représentant permanent
de la Société GENUS pour l’exercice du
mandat social de Présidente de la Société
LABORIS.

POUR AVIS
Le Président
22VE03924

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 6
juillet 2022 de la société LUMADIET, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est situé
Centre Commercial, Guilhem Bas, 47600
NERAC, immatriculée au RCS sous le
numéro 902 658 335 RCS AGEN :

- La société GENUS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 190 Chemin
de Hourney, 47700 CASTELJALOUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 911 175 818
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de Madame
Chrystelle SIMON, démissionnaire,

- Madame Chrystelle SIMON a été
désignée en qualité de représentant per
manent de la Société GENUS pour l’exer
cice du mandat social de Présidente de la
Société LUMADIET.

POUR AVIS
Le Président
22VE03925

Maître Denis ORIFELLI Maître Denis ORIFELLI 
Notaire Associé de la

Société Civile Professionnelle 
«Denis ORIFELLI et

Sylvie ORIFELLI-TEILHET », 
titulaire de deux

Offices Notariaux, 
l’un à SAINTE BAZEILLE

(47180), l’autre à MARMANDE (47200),

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 02 Juillet 2022,
les associés del a SCI WONG SO, société
civile, au capital de 500 Euros, dont le
siège social est à BEAUPUY (47200) 2
Côte du Forgeron, identifiée sous le nu
méro SIREN 798 444 329 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de la ville d'AGEN.Ont nommé en qualité
de co-gérant Monsieur Jonathan Alwyn
WONG SO, à compter du 02 juillet2022,
en sus de Monsieur Noël Alwyn WONG
SO. Le dépôt légal sera effectué auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.

POUR AVIS
Me Denis ORIFELLI
22VE03929

EIFOEIFO
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 519 Chemin des
Coustous

47310 MONCAUT
815 096 656 RCS AGEN

AVIS
Par décisions de l’associé unique du 01

07 2022, Sébastien KURAS - demeurant
7 Rue Jean Terles, 47520 LE PASSAGE
- est nommé Président en remplacement
de Michel POUJON, démissionnaire, et le
siège est transféré au 7 Rue Jean Terles,
47520 LE PASSAGE, le tout a effet du 01
07 2022.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

22VE03931
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Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 6 juillet 2022 de la
société SPERO, Société par actions sim
plifiée au capital de 30 000 euros, dont le
siège social est situé 11 Rue de la Répu
blique, 47200 MARMANDE, immatriculée
au RCS sous le numéro 843 486 010 RCS
AGEN :

- La société GENUS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 190 Chemin
du Hourney, 47700 CASTELJALOUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 911 175 818
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de Monsieur
Thierry SIMON, démissionnaire,

- Monsieur Thierry SIMON a été dési
gné en qualité de représentant permanent
de la Société GENUS pour l’exercice du
mandat social de Présidente de la Société
SPERO.

POUR AVIS
Le Président
22VE03930

ACCEOACCEO
SAS au capital de 47.564.182 €

Siège social :
rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

881 801 237 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2022, l'assemblée générale mixte a
décidé d'augmenter le capital de 53.016 €
par l’émission de 53.016 actions d’une
valeur nominale de 1 euro. Le capital
social est fixé à la somme de 47.617.198 €,
divisé en 47.617.198 € de 1 euro de valeur
nominale chacune. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

22VE03935

TRANSPORTS ROSSON &
FILS

TRANSPORTS ROSSON &
FILS

Société par actions simplifiée
Au capital de 215.000 €

Siège : Lieu-dit "Lafleur"
47480  PONT DU CASSE
329 478 358 RCS AGEN

MODIFICATION DE LA
DIRECTION GENERALE
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 8 Juillet 2022, il ressort que :
- La société par actions simplifiée

dite « ROSS INVEST» au capital de
10.000 € dont le siège est à 47480 PONT
DU CASSE, lieu-dit « Cambillou », imma
triculée 914 034 236 RCS AGEN, a été
désignée en qualité de nouveau Président,
en remplacement de Monsieur Patrice
ROSSON, démissionnaire à compter du
30 Juin 2022;

- Monsieur Pascal ROSSON a démis
sionné de ses fonctions de Directeur gé
néral avec effet au 30 Juin 2022, sans être
remplacé.

Pour avis
22VE04010

SCI DIEGO MANUELSCI DIEGO MANUEL
Société civile immobilière
Au capital de 400 euros

Siège social : Jeanroux Bas
47300 VILLENEUVE SUR LOT

833 298 045 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte authentique reçu par Maître
Alexandra ALZIEU-BLANC, notaire à
DAMAZAN, en date du 01/07/2022, l’as
semblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 210,00  €
par voie de création de nouvelles parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 610 €.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

22VE03936

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

Téléphone : 05.53.89.61.30

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
D’INFIRMIERES DES

ABEILLES

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
D’INFIRMIERES DES

ABEILLES
SCP au capital de 40 140 Euros

Siège social : 
14A rue des Abeilles

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 329 313 571

Suivant les délibérations de l’AGE en
date du 27 juin 2022 Mme Emmanuelle
BELLANDI, demeurant Lieu-Dit La Forge,
6 rue de l’Avance - 47 700 CASTELJA
LOUX démissionne de ses fonctions de
cogérante à compter du 30 juin 2022.

Pour avis, la gérance.
22VE03940

PRIMAVER Société Anonyme au capi
tal de 120.000 euros Siège social : Marché
d'Intérêt National 47000 AGEN 831 156
989 RCS AGEN Suivant délibération du
Conseil d'Administration du 25 avril 2022,
M. Julien GARNIER demeurant au 10 Rue
de Strasbourg 47000 AGEN a été nommé
en qualité de Président du Conseil d'Ad
ministration pour la durée de son mandat
d'administrateur, en remplacement de
Monsieur Rémy GARNIER, démission
naire.

Pour avis Le Conseil d'Administration
22VE03982

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

Téléphone : 05.53.89.61.30

SD TIRESD TIRE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 3000 Euros
Siège social : 4 rue des

Pinsons,
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 849 450 341

Aux termes d’une décision en date du
1er juillet 2022, le Gérant associé unique
a décidé de d’ajouter à compter de cette
date, les mentions suivantes à l’objet so
cial :

- Vente et revente de véhicules neufs
et occasions toutes marques.

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

Pour avis, la gérance.
22VE03991

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

VALENCIENNE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

VALENCIENNE
Société civile immobilière au

capital de 762,25 euros
Siège social : 17 route de

Garganvillar à 82100
CASTELFERRUS

344 073 937 RCS MONTAuban

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître ALZIEU-

BLANC, notaire à DAMAZAN, le 26 no
vembre 2020, la société civile immobilière
LA VALENCIENNE  a décidé de transférer
le siège social au 23 rue Gaston Canié,
Cité Bellevue à 47520 LE PASSAGE à
compter du 26/11/2020.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce de
MONTAUBAN  sous le numéro 344 073
937 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés d'AGEN.

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

Pour avis.
22VE03996

LOGIPALOGIPA
Société à Responsabilité

Limitée
Siège : « Cambillou »
47480 Pont du Casse

528 328 636 RCS AGEN
SIRET 528 328 636 00014

MODIFICATION DE
GERANCE

Aux termes d’une décision ordinaire de
l’associée unique du 8 Juillet 2022, il
ressort que Monsieur Christophe, Olivier
ROSSON, demeurant à 47550 BOE, 61,
rue de la Couronne,a été désigné en
qualité de nouveau gérant de la société,
en remplacement de Monsieur Patrice
ROSSON, démissionnaire à compter du
30 juin 2022.

Pour avis
22VE04011

C.D INVESTISSEMENT C.D INVESTISSEMENT 
Société A Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée 

au capital de 1.286.040 euros 
Siège social Rue Ferdinand

Buisson Z.I Jean Malèze 47240
CASTELCULIER 

453 667 271 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de délibérations du 8 juillet
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
1.286.040 euros. ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession de
titres de capital 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. M. Didier CRUVELIER, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée
par M. Didier CRUVELIER demeurant
Lieudit Mayraut 32100 CONDOM. Pour
avis Le Président

22VE04013

SCI EVOLUTION 47SCI EVOLUTION 47
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 33 rue Hoche,
47000 AGEN

492 513 908 RCS AGEN

AVIS
Aux termes du PV de l’AGE du 01 02

2022, Corinne AUCOIN est nommée gé
rant à compter du 01 02 2022 en rempla
cement de Francisco MARTINEZ, décédé.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
22VE04023

FIPAS SASFIPAS SAS
SAS 

au capital de 25.351.917,25 €
ZAC des Champs de Lescaze

47310 Roquefort 
521 357 046 RCS Agen

Suivant décisions de l’associé unique
du 15 06 22 et de décisions du Président
du 11 07 22, le capital a été réduit de
2.985.985,79 € pour être porté à
22.365.932,46 €. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

22VE04027
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SCI DU BONHEURSCI DU BONHEUR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16, Place de la
République 77760 LA
CHAPELLE-LA-REINE

850 427 857 RCS MELUN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, Place de la République,
77760 LA CHAPELLE-LA-REINE au 1355
Chemin de Sabazan, lieudit Sabazan
47170 STE MAURE DE PEYRIAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de MELUN sous le numéro
850 427 857 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 30 avril 2019, a pour objet
social

l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, la gestion et l'administration
desdits biens dont la société pourrait de
venir propriétaire, sous quelque forme que
ce soit ; l'emprunt de tous les fonds né
cessaires à la réalisation de ces projets ;
et plus spécialement la location de terrains
et d'autres biens immobiliers et un capital
de 1 000 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
22VE04014

SCI DU BONHEURSCI DU BONHEUR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16, Place de la
République 77760 LA
CHAPELLE-LA-REINE

850 427 857 RCS MELUN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, Place de la République,
77760 LA CHAPELLE-LA-REINE au 1355
Chemin de Sabazan, lieudit Sabazan
47170 STE MAURE DE PEYRIAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de MELUN sous le numéro
850 427 857 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 30 avril 2019, a pour objet
social

l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, la gestion et l'administration
desdits biens dont la société pourrait de
venir propriétaire, sous quelque forme que
ce soit ; l'emprunt de tous les fonds né
cessaires à la réalisation de ces projets ;
et plus spécialement la location de terrains
et d'autres biens immobiliers et un capital
de 1 000 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
22VE04014

EMMASSYAEMMASSYA
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 38 rue Junier
Rabier

Résidence Junier Rabier – Appt
224

24100 BERGERAC
 820 538 197 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 juillet 2022, la société
ayant pour gérant Madame Gaëlle TRI
CAUD demeurant 14 Impasse des Chênes
à Miramont de Guyenne (47800), a décidé
de transférer le siège social au 14 Impasse
des Chênes à Miramont de Guyenne
(47800) à compter du 4 juillet 2022.

L'article 5 a été modifié en consé
quence.

Modification au RCS de Bergerac.
Nouvelle immatriculation au RCS

d'Agen.
Pour avis.

22VE04020

L'ARC EN CIELL'ARC EN CIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16, place de la

République 77760 LA
CHAPELLE-LA-REINE

849 280 573 RCS MELUN

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée L'ARC EN CIEL a
décidé de transférer le siège social du 16,
place de la République, 77760 LA CHA
PELLE-LA-REINE au 1355 chemin de
Sabazan, lieudit Sabazan 47170 STE
MAURE DE PEYRIAC à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MELUN
sous le numéro 849 280 573 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Gérance : Monsieur Nicolas LE DU,
demeurant 1355 Chemin de Sabazan,
Lieudit Sabazan 47170 STE MAURE DE
PEYRIAC

Pour avis
La Gérance
22VE04032

TESCARTESCAR
SARL au capital de 500.00 €

Siège social : 19 avenue
Massenet

47390 LAYRAC
882 172 356 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions en date du 31/12/2021,
l’associé unique a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2021,
suivi de sa mise en liquidation,

- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur Victor BONNET, demeurant 3
impasse Eugène Labesque, 47550 BOE,

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif,

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

     Le siège de la liquidation est fixé
au 3 impasse Eugène Labesque, 47550
BOE.

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

Pour avis, le représentant légal.
22VE03700

TESCARTESCAR
SARL en liquidation au capital

de 500 €
Siège social : 19 avenue

Massenet
47390 LAYRAC

882 172 356 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions en date du 31/12/2021,
il résulte que l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

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

Pour avis, le liquidateur
22VE03702

SCI DLTISCI DLTI
Société civile en liquidation

Au capital de 1.050 €
Siège : 169, avenue Jean Jaures

47000 AGEN
494 145 493 rcs Agen

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/02/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
de AGEN.

22VE03894

SCI MMATONNEINSSCI MMATONNEINS
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.050 €
SIEGE : 

169, AVENUE JEAN JAURES
47000 AGEN

519 867 246 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/02/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

 Les comptes seront déposés au RCS
de AGEN.

22VE03897

SCI MMAGENSCI MMAGEN
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.050 €
SIEGE : 

169, AVENUE JEAN JAURES
47000 AGEN

519 867 774 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/02/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
de AGEN.

22VE03898

5 8

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 27
juin 2022 il a été constaté la cession de
fonds de commerce enregistré au SPFE
AGEN 1 le 04/07/2022 Dossier n°2022
00041830 Référence 4704P01 2022 N
00742

 Par Monsieur Philippe Patrick DES-
CAMPS, bijoutier-horloger, époux de
Madame Catherine Sylvie GEORGES,
demeurant à NERAC (47600) 184 route
de Taillac.

 Au profit de la Société dénommée
DESCAMPS BIJOUTERIE, société par
actions simplifiée à associé unique ou
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont le siège est à NERAC (47600),
31 cours Romas, identifiée au SIREN sous
le numéro 911995751 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

 Le fonds de commerce d’HORLOGE
RIE-BIJOUTERIE sis à NERAC (47600),
33 Cours Romas, lui appartenant, connu
sous le nom commercial « BIJOUTERIE
DESCAMPS », et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de AGEN, sous le numéro 383
337 698

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 220.000,00
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 214.150,00 euros et au matériel
pour 5.850,00 euros.

 Propriété – Jouissance : 01/07//2022
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront

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

 Pour Avis
Maître Brice LAGIER
22VE03938

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître Romain DAROS, notaire à CAS
TELJALOUX, le 2 juillet 2022, 

Madame Karine FERRAND épouse de
Monsieur Patrice BERNET demeurant à
24 Chemin de Rollin à 47700 POUSSI
GNACA

A cédé à
la société dénommée "INSTITUT

ELAE", société à responsabilité limitée au
capital de 1500 euros dont le siège social
est 32 grande rue à 47700 CASTELJA
LOUX, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 913
721 338 RCS AGEN, 

Son fonds de commerce d'esthéti
cienne, cosmétique et parfumerie qu'elle
exploitait à 32 Grande rue 47700 CAS
TELJALOUX sous l'enseigne "ES
THETTK".

Cette vente a été consentie au prix de
38 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 27 000 € et aux éléments in
corporels pour  11 000 €

Date d'entrée en jouissance le 2
JUILLET 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 Maître Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, 5 ave
nue du 8 mai 1945 ainsi que pour la cor
respondance.

Pour avis
22VE03972
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8

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES,  de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 28 juin 2022, enregistré au SPFE
AGEN 1, le 6 juillet 2022 réf. 2022N758,

La Société LISS', dont le siège est à
MONTAIGU-DE-QUERCY (82150) Fillol,
immatriculée au RCS de MONTAUBAN n°
430067769

A vendu à la Société Passion d'Angé-
lique, dont le siège est à VILLENEUVE-
SUR-LOT (47300) 6 rue de Virebeau,
immatriculée au RCS de AGEN n°
913540894

Un fonds de commerce de coiffure
mixte, esthétique, parfumerie et toutes
activités annexes et complémentaires sis
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) 268
avenue du général de Gaulle

Moyennant le prix principal de 26 500 €
(25 000 € éléments incorporels, 1 500 €
matériel).

Date d’entrée en jouissance le 28 juin
2022.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03941

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Frédéric

BLAJAN, notaire à NERAC, le 7 juillet
2022,  

Monsieur Jacques André Pascal VER-
DIER, Brocanteur Ebéniste, et Madame
Patricia Jeannette MILLET, co-gérant de
société, demeurant ensemble à NERAC
(47600) Lotissement Larrousset,

Mariés à la mairie de ROQUEFORT
(40120) le 1er juillet 1989 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître LAUZIN, notaire à
AGEN (47000), le 27 juin 1989,

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

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

Pour avis
Me Frédéric BLAJAN
22VE04002

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL LA MIE VALSESIA, 4 Ave-
nue Jacques Bordeneuve, 47300 Ville-
neuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 839 
574 605. Boulangerie et boulangerie-pâ-
tisserie. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire , date de cessation des 
paiements le 10 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 
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_371

 

SAS COMASIR, 1913 Route de Mon-
tesquieu, 47600 Montagnac-sur-Auvi-
gnon, RCS Greffe d’Agen 534 704 135. 
Fabrication d’autres machines spécial-
isées. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire , date de cessation des 
paiements le 27 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_372

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL TRANSPORTS DAURAT, Zone 
Industrielle Lagatte, 47290 Cancon, RCS 
Greffe d’Agen 439 335 688. Transports 
routiers de fret de proximité. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant administra-
teur Selarl Thiollet Philippe, Représentée 
Par Me Philippe Thiollet 4, rue Jules de 
Rességuier - 31000 Toulouse avec les 
pouvoirs : de surveiller le débiteur dans 
sa gestion, mandataire judiciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_4701_373

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS M.S.G.A. - LA CANAULE GOUR-
MANDE, Bourg de Saint-Pierre, 47400 
Gontaud-de-Nogaret, RCS Greffe d’Agen 
878 102 334. Restauration tradition-
nelle. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Ville-
neuve-sur-Lot.

2022_4701_374
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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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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04 juillet 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI FDB
SIEGE SOCIAL : 29 chemin du Petit

Rooy – 24100 BERGERAC
OBJET :
L'administration et la gestion par bail

ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000

euros
CO-GERANTS :
- Monsieur Jean-Claude LASSERRE,

domicilié 29 chemin du Petit Rooy – 24100
BERGERAC- Madame Anne-Marie LAS
SERRE, domiciliée 29 chemin du Petit
Rooy – 24100 BERGERAC

CESSION DE PARTS :
Les cessionnaires de parts sont soumis

à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC

Pour avis
22VE03851

ROUGIER AGENCEMENTROUGIER AGENCEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 Route de

Bonneuil,
24340 LA ROCHEBEAUCOURT

ET ARGENTINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à LA ROCHEBEAUCOURT
ET ARGENTINE (24), du 1er juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROUGIER AGENCE

MENT
Siège : 14 Route de Bonneuil, 24340 LA

ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : Ebénisterie ; Fabrication et pose

de menuiserie
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 Benoît ROUGIER,
demeurant 4 Route de Hautefayette,
16320 EDON

Directeur général : Monsieur Yves
ROUGIER, demeurant Les Brousses, 24
600 VILLETOUREIX 

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03863

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Florence

ROMAIN, notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 23 Juin 2022 enregistrée au
SPFE de PERIGUEUX le 30 juin 2022
dossier 2022 00059666 référence
2404P01 2022 N 00958, a été constituée
la société civile dénommée "ELIMAX",
siège social: COUX ET BIGAROQUE
MOUZENS (24220), 4176 route de Biga
roque.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : - L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion,la location, et la vente ( exception
nelle ) de tous biens et droits immobiliers.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l'objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenant entre les associés et leurs
descendants ainsi qu'au bénéfice du
conjoint de l'associé Gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Guillaume RIVIERE,
artisan, demeurant à COUX ET BIGA
ROQUE MOUZENS (24220), 4176 route
de Bigaroque.

Pour avis et mentionMe ROMAIN
22VE03881

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

Michel MONTEIL, notaire à BERGERAC
le22.06.2022, enregistré le 30/06/2022,
2022 N 00962, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile
DENOMINATION : SICE
SIEGE SOCIAL : 18 Rue Georges

Méran ARCACHON (33210)
OBJET : La société a pour objet :
- L’acquisition, en été futur d’achève

ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
miseen valeur, la transformation, la
construction ; l’aménagement, l’adminis
tration, lalocation et la vente de tous biens
et droit immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 1.000 euros.
GERANTS : Monsieur Claude

LAURENT et Madame Josiane MESPOU
LEDE

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, Me MONTEIL
22VE03912
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1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à TOURTOIRAC

(24390) du 1er juillet 2022, il a été consti
tué une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
à associée unique

- Dénomination : LA ROZIERE
- Siège social : 17 route des Roses –

Lieu-dit « Rosier » – 24390 TOURTOIRAC
- Durée : 99 années à compter de

l'immatriculation au R.C.S.
- Capital : 1.000,00 €
- Objet social : Location de gîtes tou

ristiques avec services para-hôteliers.
- Président : Madame Nathalie MARI

NANGELI demeurant 17 Route des Roses,
Lieu-dit « Rosier », 24390 TOURTOIRAC

- La Société sera immatriculée au R.C.
S. de PERIGUEUX.

Pour avis et mention.
22VE03822

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 06/07/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée unipersonnelle dénom
mée AFL DESIGN, au capital de 20 000 €
en numéraire, dont le siège est à MARSAC
SUR L’ISLE 24430 – boulevard de l’indus
trie, qui a pour objet : Le service de bro
derie, flocage, sublimation, impression
numérique, couture, achat et revente de
matériel de loisirs créatifs et mercerie.
L’édition et le négoce de cartes de vœux,
de cadeaux gadgets publicitaires et ar
ticles de papeterie. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. La société est
dirigée par M Florian LESTRADE, Pré
sident et Mme Aurélie ORTIZ épouse
LESTRADE demeurant ensemble à 6, rue
Sophie Germain – 24650 CHANCELADE.
La société sera immatriculée au RCS de
PERIGUEUX

22VE03916

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

BOLLENGIER BOLLENGIER 
EURL au capital de 2 000 €

 473 route du Cluzeau 
24130 MONFAUCON 

RCS BERGERAC

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

en date du 6 juillet 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOLLENGIER
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 473 route du Cluzeau,

24130 MONFAUCON
Objet : travaux de maçonnerie et gros

œuvre du bâtiment
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BER
GERAC

Gérance : M. Rémy BOLLENGIER,
demeurant 473 route du Cluzeau, 24130
MONFAUCON

22VE03920

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07 juillet 2022, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : TOMMY DELALUNE
COMPANY

Capital initial : 500 euros divisé en 50
actions ordinaires de 10 euros

Siège social : Le Bourg – 24530 LA
CHAPELLE GONAGUET

Objet :
La création d’œuvre d’art, et plus par

ticulièrement de peinture sur toile, la
confection, l'achat, la vente en boutique
ou en ligne, l’importation, l’exportation, de
vêtements de prêt-à-porter, d’accessoires
de mode, de maroquinerie, de matières
premières, de textiles, de cuir, d’acces
soires d’assemblage et toute autre matière
utile et nécessaire à la confection des
créations. La vente des produits de créa
teurs, l’activité de galerie d'art, comme
l'organisation d’évènements, d’exposi
tions de peintures, d’objets d'art ou de
défilés.

Et plus généralement toutes opérations
commerciales, industrielles, financières
se rattachant directement ou indirecte
ment aux objets précités, ou susceptibles
de favoriser sa réalisation et son dévelop
pement.

Durée : 99 années
Président :
Monsieur Tommy MAZIERE demeurant

Le Bourg – 24530 LA CHAPELLE GONA
GUET

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE03939

LE LABLE LAB
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 €
Siège social : Le Clapier Haut

24240 RIBAGNAC
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

- Forme : SAS
- Dénomination : LE LAB
- Siège : Le Clapier Haut, 24240 RIBA

GNAC 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 3 000 €
- Objet : Activités récréatives, de loisirs

et touristiques ; Attractions mobiles, ma
nèges et parc d’attractions ; Organisation,
production et diffusion de spectacles et
concerts ; Restauration, débit de boisson,
vente sur place ou à emporter de tous
produits alimentaires ; Hébergement tou
ristique et autre hébergement de courte
durée, location de logements meublés et
toutes prestations de services annexes
dont toutes prestations para-hôtelières.

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription 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 : M. Joseph DE CONTI,
demeurant Moulin Neuf, 24500 SERRES
ET MONTGUYARD.

- Directeur général : Mme Jessica
COMTE, demeurant Le Grand Caillou,
24500 SADILLAC.

La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

POUR AVIS
Le Président
22VE03945

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

HEMAN, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ et Elodie BERNERON, No
taires Associés», titulaire d’un Office No
tarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 30 juin 2022, a été constituée une
société civile d’exploitation agricole ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens viticoles ou
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités. Le tout s'appli
quant plus particulièrement à la culture de
terres agricoles ou vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
sur l'exploitation.

Dénomination : TOUR DES GENDRES
Siège social : RIBAGNAC (24240)      ,

Les Gendres      
Durée : 99années.
Les apports exclusivement en numé

raire s’élèvent à DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).

Le montant total des apports s'élève à
DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR), égal
au montant du capital social.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'après
l'agrément des associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire.

L'exercice social a une durée de douze
mois.

Il débute le premier janvier et se termine
le trente et un décembre de chaque année.

Les premiers gérants, désignés par les
membres fondateurs aux termes des sta
tuts, sont : Monsieur Gilles de CONTI
demeurant à ST PERDOUX (24560) che
min de Mérignac et Madame Margaux de
CONTI demeurant à CENON (33150) 78
avenue Jean Jaurès appartement B 34,
nommés pour une durée indéterminée
avec faculté d’agir ensemble ou séparé
ment.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03949

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

Etude de Maîtres Jean-
Philippe LOUTON, Grégory

LOMPREZ et Elodie
BERNERON, Notaires

associés à EYMET
(Dordogne), Place de la Gare

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

HEMAN, de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « Jean-Philippe
LOUTON, Grégory LOMPREZ, Elodie
BERNERON, Notaires associés » titulaire
d'un Office Notarial EYMET (Dordogne),
Place de la Gare, le 30 juin 2022 a été
constitué un groupement foncier agricole
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "M&G De Conti".

Siège : RIBAGNAC (24240), Les
Gendres.

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

EUROS (2.000,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR),
somme égale au montant du capital social.

Cession des parts : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Les
autres cessions ne peuvent intervenir
qu'après l'agrément des associés donné
dans la forme d'une décision collective
extraordinaire.

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

Les premiers gérants, désignés par les
membres fondateurs aux termes des sta
tuts, sont : Monsieur Gilles de CONTI
demeurant à ST PERDOUX (24560) che
min de Mérignac et Madame Margaux de
CONTI demeurant à CENON (33150) 78
avenue Jean Jaurès appartement B 34,
nommés pour une durée indéterminée
avec faculté d’agir ensemble ou séparé
ment.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE03953

SARL ANGLADA LOUAULT NOTAIRESSARL ANGLADA LOUAULT NOTAIRES
LOCHES (Indre et Loire),

 9 rue des Lézards

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

ANGLADA, Notaire de la SARL « AN
GLADA LOUAULT NOTAIRES », titulaire
d’un Office Notarial à LOCHES (Indre et
Loire), 9, rue des Lézards, le 4 juillet 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

Dénomination sociale : SCI LA CHAR
TREUSE.

Siège social: THENAC (24240), 1643
route de la Vallée.

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR) par apport en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Co-gérants: Monsieur Jonathan An
thony Dyson BROOKER, et/ou Madame
Claire Abigail Marie Eugénie CHATA
GNON, demeurant ensemble à BLOXHAM
(ROYAUME-UNI) Eton House Humber
Street.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Pour avis
Le notaire.
22VE04001
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5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

CCC INVESTCCC INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
49, rue Neuve d'Argenson

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC

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

en date du 5/07/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CCC INVEST
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 49, rue Neuve d'Argenson

24100 BERGERAC.
Objet : La prise d'intérêts ou de parti

cipations dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières,de services mobilières où immobi
lières françaises ou étrangères, sous
quelque forme que ce soit.

Président : Mme LOISEAU Corinne
demeurant 993 Chemin de Pont Robert
24100 BERGERAC

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.

22VE03959

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07 juillet 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION : CYL&COM
SIEGE SOCIAL : 20 rue Guynemer –

24000 PERIGUEUX
OBJET :
- Le conseil en communication et créa

tion de sites web ;
- La formation ;
- La participation dans toutes ses so

ciétés ou groupements créés ou à créer
dont l’objet se rapporte à l’objet social, par
voie d’apport, fusion ou autrement, dans
le respect des dispositions légales en vi
gueur ;

- Et généralement toutes les opérations
commerciales, financières, mobilières et
immobilières rattaché directement à l’objet
social et à tout objet similaire ou connexe.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
CO-GERANTS :
- Monsieur Théo COYRAL, domicilié

Lieudit Beaulieu – 24330 MILHAC D’AU
BEROCHE

- Monsieur Clément AMOUROUX, do
micilié 2 place de l’Eglise – 24210 SAINTE
ORSE

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03961

DAMIEN BARREDAMIEN BARRE
Avocat

61 rue du Pr. Lannelongue –
BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : RIMAKE INVEST
Siège : 21 bis avenue de l’Automobile –

24750 TRELISSAC
Objet : acquisition, administration,

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

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

Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Cession de parts : les parts sociales ne

peuvent être transmises au profit de tiers,
entre associés, ou au profit du conjoint,
d’un ascendant ou d’un descendant du
cédant, qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

Gérants : Société RIMAKE GROUP,
SAS ayant son siège 21 bis avenue de
l’Automobile – 24750 TRELISSAC (RCS
PERIGUEUX 907 843 478)

Immatriculation : au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03977

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à TRELISSAC
(24) du 06/07/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans une Société Civile
Immobilière dénommée SOL DE DYME 
qui sera immatriculée au RCS de PER
IGUEUX au capital de 1 000 € d’apport en
numéraire, ayant pour objet l'acquisition
de tous immeubles, construits ou non et
leur aménagement, la construction de tous
bâtiments, à usage d’habitation ou à usage
professionnel, industriel, artisanal ou
commercial, la location, la gestion, l’entre
tien de ces immeubles et, d’une manière
générale, la mise en valeur du patrimoine
de la société, éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange, apport en so
ciété ou autrement, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société, dont
le siège est à boulevard de l’industrie –
24430 MARSAC SUR l’ISLE, et dont le
gérant est la société AXE SAS au capital
de 1000 € dont le siège est à ANNESSE
ET BEAULIEU 24430 – 19, route de St
Astier, immatriculée au RCS  912 233 129
PERIGUEUX, nommée par acte SSP sé
paré en date du même jour.

Pour avis
22VE03909

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par acte SSP en date à GARDONNE
(24) du 23/06/22, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans une Société Civile
Immobilière dénommée 3GM qui sera
immatriculée au RCS de BERGERAC au
capital de 500 € d’apport en numéraire,
ayant pour objet l'acquisition de tous im
meubles, construits ou non et leur amé
nagement, la construction de tous bâti
ments, à usage d’habitation ou à usage
professionnel, industriel, artisanal ou
commercial, la location, la gestion, l’entre
tien de ces immeubles et, d’une manière
générale, la mise en valeur du patrimoine
de la société, éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange, apport en so
ciété ou autrement, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société, dont
le siège est à 12, avenue du Périgord –
24680 GARDONNE, et dont le gérant est
M Giovanni RACCUGLIA, demeurant à 65,
avenue du Périgord – 24680 GAR
DONNE,  nommé par acte SSP séparé en
date du même jour. Pour avis.

22VE03919

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

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

Bertrand CIRON, notaire à ST PIERRE DE
CHIGNAC (24330) le 17 juin 2022, il a été
institué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LACONI
SIEGE SOCIAL : PERIGUEUX (24000)

57 rue du Pavillon
OBJET : exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 600 euros (en numéraire)
GERANCE : Mr. Nicolas DUCOM, de

meurant à PERIGUEUX (24000) 19 rue
Alphée Mazieras, sans limitation de durée.

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

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

Pour avis, Me CIRON
22VE03948

C2SC2S
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Cré@vallée Sud

ZA de Borie Marty, 
24660 NOTRE DAME DE

SANILHAC
820 432 011 RCS PERIGUEUX

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLÉANT
Il résulte de l'Assemblée Générale Or

dinaire Annuelle du 31/03/2022, que M
Gilles VALVO, n’a pas été renouvelé dans
l’exercice de ses fonctions de Commis
saire aux comptes suppléant en applica
tion 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 Président
22VE03793

AVENIR SCD HOLDINGAVENIR SCD HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 100 euros
Siège social : Cré@vallée Sud

ZA de Borie Marty, 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC
440 270 379 RCS PERIGUEUX

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Il résulte de l'Assemblée Générale Or

dinaire Annuelle en date du 31/03/2022
que les mandats de la société LVDS AU
DIT Commissaire aux comptes titulaire et
de M Gilles VALVO, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
22VE03802

DORDOGNE TOUT TERRAIN SARL
au capital de 10 000 € Siège social LE
BOURG 24250 LA ROQUE GAGEAC 791
654 908 RCS Bergerac Aux termes d'une
Assemblée générale ordinaire en date du
22/06/2022, il a été décidé de nommer
Mme MEURET-CADART Marie-Françoise
demeurant Le Bourg 24250 LA ROQUE
GAGEAC, co-gerant(s), et ce à compter
du 22/06/2022. Mention sera faite au RCS
de Bergerac.  

22VE03819

SARL SIEMO. SOCIETE A RESPON
SABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE
1000 €. SIÈGE SOCIAL : 3 Chemin de
Saizerelle 54820 Marbache. RCS NANCY
792334211 SIRET : 792 334 211 00010.
Avis est donné que par délibération de
l'assemblée générale extraordinaire
réunie le 04 janvier 2022, il a été décidé
que : Le siège social de la société SIEMO
s’établira à La Douelle à MONTAZEAU
(24230) en remplaçement du 3 Chemin de
Saizerelle à MARBACHE (54820) et ce à
compter du 01/01/2022. Gérant : Mme
JAKUBOYE Monique - La Douelle 24230
MONTAZEAU La Douelle 24230. Enregis
trement au RCS de Bergerac. La Gérante

22VE03833
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Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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DEUX DEGRÉSDEUX DEGRÉS
SCOP ARL au capital

de 22 500€
792 487 787 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 10 juin
2022,  les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à compter du 15 juillet
2022

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé à 17 rue Roger Robert, Bâtiment
Acacias 2 33140 Villenave d’Ornon

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à 6, rue des Carrières 24660 Sanilhac

Gérant : Pierre-Marie VILLETTE de
meurant 6, rue des Carrières 24660 Sa
nilhac

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Périgueux

22VE03823

BEAUMONT AUTOS  BEAUMONT AUTOS  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 72 Avenue DE

MONPAZIER  
24440 BEAUMONTOIS EN

PERIGORD  
494 536 022 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2022, l'associée unique a décidé :

 - d'étendre l'objet social aux activités
de la location de courte et longue durée
de véhicules de tourisme et utilitaires 

- d'ajouter la mention neuves ou occa
sions pour la vente, la commercialisation
et la diffusion de pièces détachées

et de modifier en conséquence l'article
II des statuts.

 Pour avis
La Gérance
22VE03834

AGENCE RGPD DPO SUD OUEST 
SASU au capital de 1.500€

Siège social : 10 chemin de perrou,
47510 FOULAYRONNES 881 289 995
RCS d'AGEN. L

e 17/06/2022, l'associé unique a décidé
de :

- transférer le siège social au : 94 rue
Émile Zola, 47000 AGEN.

- changer la dénomination sociale qui
devient : SOLEN-fermer l’établissement
secondaire situé 9001 avenue Jean Ga
briel Domergue, 33300 BORDEAUX.

Mention au RCS d'AGEN.
22VE03844

Audevard 2021 SAS au capital de
72001 €Siège social : Chemin Fontaine de
Fanny 24300 Nontron821 559 770 RCS
de Périgueux. L'AG du 30/06/2022 a dé
cidé la continuation de la société malgré
un actif inférieur à la moitié du capital
social. Mention au RCS de Périgueux

22VE03846

NON DISSOLUTION 
DE LA SOCIETE

Disposition de l’article L223.42 
du Code de Commerce

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 21
juin 2022 de la société HOLDING GEN-
SAC, SAS, au capital de 500 euros, dont
le siège social est 10 route de la Borie –
24110 SAINT ASTIER, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 901 175 034 RCS PER
IGUEUX, et conformément aux disposi
tions de l'article L223.42 du Code de
Commerce, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE03852

J. ATHANAZEJ. ATHANAZE
SELUARL au Capital social

de 10.000 €.
Siège social : 23 rue Victor

Hugo, 24000 Perigueux
539 672 014 RCS de Périgueux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1er juillet 2022,
l'associé unique a décidé, à compter du
1er juin 2022, de transférer le siège social
au 28 rue Victor Basch, 24000 Périgueux.

L'article 4 des statuts sera modifié en
conséquence

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE03868

RUBI & CORUBI & CO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège Social : 2 Place Saint-

François de Sales 74000
ANNECY (en cours de transfert)

830 259 131 RCS ANNECY

Aux termes de ses délibérations en date
du31/05/2022, l’assemblée générale ex
traordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social de la société à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) 3
Rue Danièle Casanova à compter
du01/06/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Cogérantes : Mme Lucie RUBI et Mme
CorineZOUHHAD demeurant à BOULA
ZAC ISLE MANOIRE (24750) 3 Rue Da
nièle Casanova

Objet : restaurant, crêperie, bar, café,
brasserie, salon de thé

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Périgueux

Pour avis, la gérance
22VE03872

SELARL MA.NOTAIRESELARL MA.NOTAIRE
Successeur de la SCP « Denis
PEYCHEZ et Marie-Florence

LABAISSE-PEYCHEZ »
102 Route Eugène Le Roy

24210 FOSSEMAGNE

SCI WHY NOTSCI WHY NOT
102 Route Eugène Le Roy

24210 FOSSEMAGNE
Capital social 1.200 €

RCS PERIGUEUX 882.202.302

CHANGEMENT DE
GÉRANT

"Aux  termes  d’un  acte  reçu  par  Me
Sylvain  FERCOQ  notaire  à  NONTRON
le 21/12/2021 contenant cession de parts
sous condition suspensives, par M. Denis
André PEYCHEZ,  et  Mme  Marie-Flo
rence  LABAISSE,  au  profit  de  M.
Xavier  Edouard Armand DEMORTIER, et
Madame Marjorie Marie Jeanne Julia
ADAM, de la totalité des parts de la SCI
WHY NOT au capital de 1.200 € dont le
siège est à FOSSEMAGNE (24210)  102
Route  Eugène  Le  Roy,  immatriculée
au  RCS  de  PERIGUEUX,  sous  le n°
882202302, suivi d’un acte reçu par ledit
notaire le 20 mai 2022, constatant la levée
desdites conditions, il a été constaté la
démission des fonctions de gérant de
Madame Marie-Florence  LABAISSE
épouse  PEYCHEZ,  à  compter  de  l’ac
complissement  des conditions  suspen
sives  stipulées  audit  acte,  soit  au  17
mai  2022,  et  les  associés  ont décidé,
à l’unanimité, de nommer à compter du
même jour soit le 17 mai 2022 pour une
durée illimitée, comme nouveau gérant :
Madame Marjorie ADAM-DEMORTIER."

Pour avis, Le gérant
22VE03882

PSR CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 200 €
Siège social : 66 chemin des Bas-

tides
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

RCS CANNES 844 397 943
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 30/04/2022, le siège social a
été transféré de 66 chemin des Bastides
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE à :
149 rue du Vieux Chêne 24370 CALVIAC
EN PERIGORD à compter du 30/04/2022.
Le Président reste Paulo DOS SANTOS
RODRIGUES demeurant : 149 rue du
Vieux Chêne 24370 CALVIAC EN PER
IGORD

Radiation au RCS de Cannes et ré-
immatriculation au RCS de Bergerac

22VE03885

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

ANGELOT NICOLASANGELOT NICOLAS
SASU au capital de 2 000 €

1460 route du Dry 
24130 LE FLEIX

RCS BERGERAC 878 120 914

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 1er
juillet 2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 1er juillet 2022, 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 siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 2000 €, divisé en 200 parts sociales de
10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Nicolas ANGELOT,
président.

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  M. Nicolas ANGE
LOT, demeurant 1460 route du Dry 24130
LE FLEIX en qualité de gérant.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

22VE03922

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Dénomination : LA POUSSIERE PO-
NEY'S BALLAD.

Forme : SARL.
Capital social : 7622 euros.
Siège social : 6 Boulevard ARISTIDE

BRIAND,24380 VERGT.
330404591 RCS Périgueux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire endate du 1 juillet 2022, à
compter du 1 juillet 2022,les associés ont
pris acte de la modification de lagérance
de la société :

- Madame Léa Ines GIRAUD, demeu
rant 6Boulevard Aristide Briand, 24380
Vergt enremplacement de Jean Xavier
Philippe GIRAUD décédé

Mention sera portée au RCS Périgueux.
22VE03923

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 mars 2022, les associés de
la société dénommée RESIDENCE-HO
TEL LES QUATRE VENTS, SARL au
capital de 7.622,45 € dont le siège est à
DOMME (24250), Les Quatre Vents, im
matriculée au RCS BERGERAC sous le
n° 391 538 410

            Ont nommé comme unique
gérant de cette société : Monsieur Thierry
DELORD, demeurant à SARLAT LA CA
NEDA (24200) Tisoleil, 47 Route d’Argen
touleau sans limitation de durée, en rem
placement de Monsieur Claude DELORD
décédé.

                                                                                             
Pour avis

22VE03955

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 mars 2022, les associés de
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
QUATRE VENTS, au capital de
24.391,84 € dont le siège est à DOMME
(24250), les Quatre Vents, immatriculée
au RCS BERGERAC sous le n° 381 725
175

            Ont nommé comme unique
gérant de cette société : Monsieur Thierry
DELORD demeurant à SARLAT LA CA
NEDA (24200) Tisoleil, 47 Route d’Argen
touleau sans limitation de durée, en rem
placement de Monsieur Claude DELORD
décédé.

                                                                                             
Pour avis

22VE03956

SOCIETE DOGNETON
PANTOUFLES –

SOCIETE DOGNETON
PANTOUFLES –

ARTICLES CHAUSSANTS
SODOPAC

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

au capital de 150.000€ 
Puybegout 24300 - AUGIGNAC 
329 285 969 R.C.S. Périgueux

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 21 septembre 2021, il en
résulte que les mandats de de la SARL
GABAY HERMIER FARUCH & ASSO
CIES, commissaire aux comptes titulaire
et de la SAS DAVID PARUCH CONSEIL,
commissaire aux comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et qu’il n’est pas dé
signé de commissaire aux comptes. Men
tion sera faite au RCS de Périgueux. Pour
avis

22VE04030
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DREISKI GESTION
IMMOBILIERE 24

DREISKI GESTION
IMMOBILIERE 24

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 euros
Siège social : 67 rue Neuve

d’Argenson 
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC : 491 045 902

AVIS
Le 22 juin 2022, l’Associée unique a

procédé à la :
- Constatation de la cession des 100

parts sociales de la Société à Responsa
bilitéLimitée DREISKI GESTION IMMOBI
LIERE 24 composant le capital social au
profitde la Société par Action Simplifiée
VIAUD ;

- Modification corrélative de l’article 8
des statuts ;

- Constatation de la démission remise
par Madame Sophie Tacchi de ses fonc
tionsde Gérante de la Société ;

- Constatation de la démission remise
par Monsieur Frédéric Leclair de ses
fonctionsde Gérant de la Société ;

- Nomination de Monsieur Bernard
DOUDET, aux fonctions de Gérant de la
Société;

- Nomination de Madame Fanny GA
ZELLE aux fonctions de Gérante de la
Société;

- Adoption de nouveaux statuts.
Modification faite au RCS de Bergerac
22VE03932

www.dprc.comwww.dprc.com

NAMASTE COTTAGENAMASTE COTTAGE
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 1 place de la
Capelle 24560 ISSIGEAC

RCS BERGERAC 901 141 259

EXTENSION 
DE L’OBJET SOCIAL

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 6 juillet 2022, il a été
pris acte :

- De l’extension de l’objet social à l’ac
tivité de conseils en aménagement inté
rieur, décoration, aménagements d’es
paces à usage d’habitation et à usage
professionnel à compter du jour même.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bergerac.

Pour avis, la Gérance.
22VE03942

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 mars 2022, les associés de
la société LA ROSE DES VENTS, société
civile au capital de 256.500 € dont le siège
est à DOMME (24250), les Quatre Vents,
immatriculée au RCS BERGERAC sous le
n° 381 725 175

            Ont nommé comme unique
gérant de cette société : Monsieur Thierry
DELORD demeurant à SARLAT LA CA
NEDA (24200) Tisoleil 47 Route d’Argen
touleau sans limitation de durée, en rem
placement de Monsieur Claude DELORD
décédé.

                                                                                             
Pour avis

22VE03958

VASANO SOLUTIONSVASANO SOLUTIONS
SAS

au capital de 269.000 €
Siège social :

La Metairie Lieudit Panisseau
24240 THENAC

800 465 353 R.C.S. Bergerac

Suivant PV en date du 30/06/2022,
l’AGE a décidé de nommer en qualité de
Président M. Jean-Marc CHABROL, 1015
Route des Trois Chiens 24240 THENAC,
et ce en remplacement de la société
KHANEO.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

22VE03970

NON RENOUVELLEMENT DES MAN
DATS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 23 juin 2022 de la
Société HARMES, SASU au capital de
264.926 euros, dont le siège social est 23
route du Gardinet – 24130 PRIGON
RIEUX, 395 278 294 RCS de BERGERAC,
il a été décidé de ne pas renouveler les
mandats des Commissaires aux comptes
titulaires et suppléants qui arrivaient a
expiration de la société FABRE NOUTARY
ET ASSOCIES et de la société AUDICO
et de ne pas pourvoir à leur remplacement,
la société remplissant les critères rendant
possible la non-désignation de Commis
saire aux comptes conformément aux
nouvelles dispositions légales et règle
mentaires.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE03992

SCI LA CHAPELLESCI LA CHAPELLE
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 16, Place de la
République

77760 LA CHAPELLE LA REINE
823 138 722 RCS MELUN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1ER JUIN 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, Place de la République,
77760 LA CHAPELLE LA REINE au 1355
chemin de Sabazan, Lieudit Sabazan
47170 STEMAURE DE PEYRIAC à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article quatrième du titre 1 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de MELUN sous le numéro
823 138 722 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 14/10/2016, a pour objet
social l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location, la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question, et un capital de 2
000 euros composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis
La Gérance
22VE04015

BATISSEURS EN
BASTIDES

BATISSEURS EN
BASTIDES

SASU au capital de 7 000 euros
Siège social : LA GRANGE,

24540 BIRON
802 448 670 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2022, le Président de la société
par actions simplifiée BATISSEURS EN
BASTIDES, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du LA GRANGE, 24540 BI
RON au Lieu-dit Le champ 24540 LOLME
à compter du 1er juin 2022 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22VE03999

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

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DALBAVIE-

TASSAIN

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DALBAVIE-

TASSAIN
SCM capital de 305 euros 
3 Place Eugène Raymond

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
305.493.447 RCS DE

PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me Fa
brice RENAUD Notaire à MONTIGNAC, le
5 Juillet 2022 enregistré, il a été constaté
la cession de ses titres par M DALBAVIE
Roland au profit de M Noel TASSAIN

Suite à la cession M DALBAVIE Roland
a déclaré démissionner de son poste de
gérant à compter au jour de la cession, 5
Juillet 2022

il a été décidé de nommer en qualité
de gérant M. Noel TASSAIN demeurant 7
Impasse du Doiran - 24290 - MONTIGNAC
LASCAUX en remplacement de M DAL
BAVIE Roland, démissionnaire.

Les associés ont également convenu
aux termes du mémé acte de changer la
dénomination sociale de la société à
compter du 5 Juillet 2022 qui sera désor
mais dénommée SCM TASSAIN. 

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE04003

CDMCDM
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : Puycheny
NOTRE DAME DE SANILHAC

24660 SANILHAC
452 406 952 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/06/2022,  l'associé unique  a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas VIRGO et Mme
Céline VIRGO.

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

Président : SAS VIRGO GESTION sis
à SANILHAC (24660), Puycheny – Notre
Dame de Sanilhac et immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 450 447 602.

Directeurs Généraux : M. Nicolas
VIRGO, demeurant SANILHAC (24660),
Puycheny – Notre Dame de Sanilhac et
Mme Céline VIRGO, demeurant NOTTIN
GHAM (Royaume-Uni), 29, Bridle Road –
NG93DH.

Exercice du droit de vote :  Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
par la Société.

Pour avis
22VE04021

ETABLISSEMENTS
FUNERAIRES VIRGO
ETABLISSEMENTS

FUNERAIRES VIRGO
SAS au capital de 30 000 euros

Siège social : Puycheny
NOTRE DAME DE SANILHAC

24660 SANILHAC
504 307 372 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/06/2022,  l'associé unique  a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 30.000
Euros, divisé en 300 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas VIRGO et Mme
Céline VIRGO.

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

Président : SAS VIRGO GESTION sis
à SANILHAC (24660), Puycheny – Notre
Dame de Sanilhac et immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 450 447 602.

Directeurs Généraux : M. Nicolas
VIRGO, demeurant SANILHAC (24660),
Puycheny – Notre Dame de Sanilhac et
Mme Céline VIRGO, demeurant NOTTIN
GHAM (Royaume-Uni), 29, Bridle Road –
NG93DH.

Exercice du droit de vote :  Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
par la Société.

Pour avis
Pour avis

22VE04022

AZELAN Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros Siège social :
La Faurie Sud (24100) BERGERAC 415
407 923 RCS BERGERAC Par décisions
en date du 9 juin 2022, l'associé unique a
décidé : d'adjoindre à l'objet social de la
Société une raison d'être, ainsi que les
objectifs sociétaux et environnementaux
que la Société se donne pour mission de
poursuivre dans le cadre de son activité ;
d'ajuster la rédaction de l'objet social sans
modifier l'activité de la Société ; de modi
fier les articles 13 et 19 des statuts. Les
articles 2, 13 et 19 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BERGERAC  

22VE03911
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EMMASSYAEMMASSYA
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 38 rue Junier
Rabier

Résidence Junier Rabier – Appt
224

24100 BERGERAC
 820 538 197 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 juillet 2022, la société
EMMASSYA, dont le siège social est situé
au 38 rue Junier Rabier Résidence Junier
Rabier – Appt 224 à BERGERAC (24100),
a décidé de transférer le siège social au
14 Impasse des Chênes à Miramont de
Guyenne (47800) à compter du 4 juillet
2022.

Modification au RCS de Bergerac.
Nouvelle immatriculation au RCS

d'Agen.
Pour avis.

22VE04019

CDLCDL
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : Puycheny
NOTRE DAME DE SANILHAC

24660 SANILHAC
433 258 530 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/06/2022,  l’AGE  a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas VIRGO et Mme
Céline VIRGO.

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

Président : SAS VIRGO GESTION sis
à SANILHAC (24660), Puycheny – Notre
Dame de Sanilhac et immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 450 447 602.

Directeurs Généraux : M. Nicolas
VIRGO, demeurant SANILHAC (24660),
Puycheny – Notre Dame de Sanilhac et
Mme Céline VIRGO, demeurant NOTTIN
GHAM (Royaume-Uni), 29, Bridle Road –
NG93DH.

Exercice du droit de vote :  Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
par la Société.

Pour avis
Pour avis

22VE04024

PHISBACPHISBAC
SCI au capital de 1 524,49 €

RCS PERIGUEUX 401 375 670
Siège social : 48 Rue des
Maurilloux 24750 Trelissac

L’AGE du 2 juillet 2022 a approuvé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 29 juillet 2022 pour cessation
d’activité. M GARROS Philippe, 4 Rue de
la Renarde, 91410 DOURDAN, a été
nommé liquidateur et déclare accepter ces
fonctions. Le siège de liquidation est fixé
au siège social et le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance.
22VE03824

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

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

SARL SIMON S.O.SARL SIMON S.O.
Société à Responsabilité

Limitée au capital
de 1 500 €uros

Siège social : 1, Rue Porte
Burée – Le Bourg

24310 BOURDEILLES
RCS PERIGUEUX 534 618 475

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La collectivité des associés a ouvert
lors de l’assemblée générale extraordi
naire du 17 juin 2022 la liquidation de la
Société. Monsieur Stéphane SIMON a
démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 17 juin 2022.

Monsieur Stéphane SIMON demeurant
au Lieudit « La Trépinie » - 24350 TO
CANE-SAINT-APRE a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « La Trépinie » - 24350 TOCANE-
SAINT-APRE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS PERIGUEUX

Pour avis,
22VE03838

COVERPLANT
ENGINEERING 
COVERPLANT
ENGINEERING 

SARL au Capital de 39 636.74 €
ZA du Luget, 33290 Blanquefort
RCS de Bordeaux : 389 902 115

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société COVERPLANT ENGI
NEERING.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. CADUSSEAU
Laurent, demeurant au 4 Allée de Caber
net, 33460 Arsac, 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 ZA
du Luget, 33290 Blanquefort, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22VE03848

Le 30/06/2022. l’age de la Sarl Chou
teau, capital 7700 €, 29 boulevard
Edouard Lacour 47000 Agen, rcs Agen
438272684 approuve les comptes de liqui
dation, adonne quitus au liquidateur et a
constate la clôture des opérations de li
quidation à compter de cette même date.
RCS Agen.

22VE03857

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

MATERIAUX
CONSTRUCTION 24

Société par actions simplifiée
au capital de 8 160 euros

Siège social : lieu-dit Balan
24490 LA ROCHE-CHALAIS

388 077 711 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 30

juin 2022, l’associée unique de la société
MATERIAUX CONSTRUCTION 24 a ap
prouvé les conditions du projet de traité
établi sous seing privé électronique le 18
mai 2022, portant fusion par absorption de
leur société par la société LANDREAU ET
FILS, société par actions simplifiée au
capital de 150 000 euros, dont le siège
social est Le Bourg à LÉOVILLE (17500),
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINTES sous le numéro
393 028 535.

L'associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété MATERIAUX CONSTRUCTION 24,
le passif de cette société étant intégrale
ment pris en charge par la société LAN
DREAU ET FILS et les actions émises en
augmentation de son capital par la société
LANDREAU ET FILS étant directement et
individuellement remises à l’associée
unique de la société MATERIAUX
CONSTRUCTION 24, à raison de 0,29020
action de la société LANDREAU ET FILS
pour une action de la société MATERIAUX
CONSTRUCTION 24.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société LANDREAU ET FILS en date
du 30 juin 2022, ayant approuvé le projet
de traité de fusion dans les mêmes termes
que l’associée unique de la société MA
TERIAUX CONSTRUCTION 24, et aug
menté son capital, la fusion et la dissolu
tion de la société MATERIAUX
CONSTRUCTION 24 sont devenues ef
fectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis
Le Président
22VE03947

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE
en liquidation Siège Social :

51 Ferrière 24170
PAYS DE BELVES
Capital : 1.000 €

RCS Bergerac : n° 892.601.584

Par décision du 27/06/2022 l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 27/06/2022 et sa
mise en liquidation.

Mme Samantha QURESHI (Gérante –
associée unique) demeurant 51 Ferrière
24170 PAYS DE BELVES a été nommée
Liquidateur, 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 à : 51
Ferrière 24170 PAYS DE BELVES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 : Bergerac
Pour avis  
22VE03965

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

Suivant délibération en date du 1er juin
2020 les associés de la SCI KANA, société
civile immobilière au capital de 1600 euros
dont le siège social est à La Saudie com
mune de LUSSAS ET NONTRONNEAU
(24300) immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 447826934

-Constaté la clôture de la liquidation par
suite de la dissolution anticipée décidée
par les associés

-Approuvé l'ensemble des comptes de
la liquidation

-Donné quitus au liquidateur de sa
gestion, Madame Christine NADAUD,
demeurant à La Saudie commune de
LUSSAS ET NONTRONNEAU

Les comptes seront déposés au RCS
de PERIGUEUX.

Le Gérant
22VE03984

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 29
mars 2022,

il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société dénommée SAS BELCER
au capital de 5.000 € dont le siège est à
PROISSANS (24200) Le Bourg, à compter
du 31 mars 2022.

L’associé unique, Monsieur Claude
CEROU demeurant à PROISSANS
(24200) Le Bourg, Président de la Société,
exercera les fonctions de liquidateur 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 à
PROISSANS (24200) Le Bourg, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée.

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

Pour avis,
22VE04004

AMK EXPERTAMK EXPERT
SAS au capital de 1000 Euros

Siège social : Vachaumard
24470 Saint-Saud Lacoussière
RCS PERIGUEUX : 821 901 410

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale du 08 juin 2020

a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 8 juin 2020 et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

A été nommé liquidateur Monsieur
Martin KEMSLEY, demeurant 14 Rue
Georges Rocal 24470 Saint-Saud Lacous
sière, 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
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance 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 de PERIGUEUX.

Pour Avis, le Liquidateur
22VE04009
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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 le 29 Juin
2022

SOCIETE D'HEBERGEMENT ET DE
RESTAURATION, Société à responsabi
lité limitée dont le siège est à MONTIGNAC
(24290), 23 rue Jean Jaures, SIREN n°
522398718 RCS de PERIGUEUX 

A VENDU A 
LE LASCAUX, Société à responsabilité

limitée dont le siège est à MONTIGNAC-
LASCAUX (24290), 109 rue Jean Jaures,
SIREN numéro 912572021 RCS de PER
IGUEUX.            

Son fonds de commerce de Hotel
Restaurant Bar sis à MONTIGNAC-
LASCAUX (24290) 23 Avenue Jean
Jaures, lui appartenant, connu sous le
nom commercial Le LASCAUX, et pour
lequel il est immatriculé au RCS  PER-
IGUEUX, sous le numéro 522398718

Cette vente a été consentie au prix de
150.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 11.050€ et aux éléments
incorporels pour 138950€

Date d'entrée en jouissance le 29 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 726 Route de Thonac 24290
MONTIGNAC-LASCAUX, et pour la cor
respondance au siège des parties.

Pour avis
22VE03818

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 17 juin
2022, enregistré à PERIGUEUX, à PER
IGUEUX le 30 juin 2022, dossier 2022
00059690 réf 2022 N 959 a été cédé un
fonds de commerce par :

La SNC « O'24 », dont le siège est à
SEGONZAC (24600) le Bourg, identifiée
au SIREN sous le numéro 883982837 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A :
La SNC « LA MASCOTTE », dont le

siège est à SEGONZAC (24600) 10 rue
de la Mairie Le Bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 913965810 et immatricu
lée au RCS de PERIGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR RESTAURANT ÉPICERIE
DÉPÔT DE PAIN DÉPÔT DE GAZ,
PRESSE JEUX DE GRATTAGE, LOTE
RIE et toute activité relatives, auquel est
annexé la gérance d'un débit de tabac sis
à SEGONZAC(24600), connu sous le nom
commercial 0'24.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s’appli
quant :

- Aux éléments incorporels à concur
rence de 12.000 euros

- Aux éléments corporels à concurrence
de 8.000 euros

Payé comptant.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.
22VE03836

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE,

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,

188 COURS GAMBETTA

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

PRO EQUIPEMENT SERVICES 24,
SAS, dont le siège est à ROUFFI-

GNAC-DE-SIGOULES (24240) Lieu-dit
Le Touron, RCS BERGERAC numéro

913 538 740
Suivant acte reçu par Maître Céline

LAGARDE,  à TALENCE (33400), 230 rue
Peydavant, le 29 juin 2022, enregistré à
SDS BORDEAUX, le 30 juin 2022, réfé
rence 2022N 3313, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée PRO EQUIPE-
MENT SERVICES, SARL, dont le siège
est à SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
(24100)  8 chemin des Cresssonnières,
identifiée au SIREN sous le numéro 804
952 422 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.

  A La Société dénommée PRO EQUI-
PEMENT SERVICES 24, SAS, dont le
siège est à ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
(24240) Lieu-dit Le Touron, identifiée au
SIREN sous le numéro 913 538 740 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.

 Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de FOURNITURE D'ETUDES,
DE CONSEIL, DE VENTE, D'INSTALLA
TIONS, DE MAINTENANCE, D'ENTRE
TIEN ET DE DEPANNAGE DANS LES
DOMAINES DE:

- MATERIEL AGRO ALIMENTAIRE
CHAUD FROID ET MECANISATION
POUR BOULANGERIE, PATISSERIE,
POINTS CHAUDS, RESTAURANTS,
SNACKS, USINES ET UNITES DE FABRI
CATION;

- CONCEPTION DE PROJETS DE
MAGASINS, DE LABORATOIRES DE
CUISINE, DE FOURNILS ET DE CHAINE
DE FABRICATION,

- ELECTRICITE, PLOMBERIE, SANI
TAIRE ET DOMOTIQUE.  

 Sis à ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
(24240), Lieu-dit "Le Touron", lui apparte
nant, connu sous le nom commercial PRO
EQUIPEMENT SERVICES, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 804 952 422,

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s’appliquant :

aux éléments incorporels pour VINGT-
DEUX MILLE EUROS (22.000,00 EUR),
aux éléments corporels pour VINGT-HUIT
MILLE EUROS (28.000,00 EUR).

aux marchandises pour un montant
maximum de VINGT MILLE EUROS (20
000,00 EUR).

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

 Pour insertion
Le notaire.
22VE03840

Me LAPERVENCHEMe LAPERVENCHE
Notaire

2 route de Saint Vivien
24230 VELINES

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Henri

LEONARDON-LAPERVENCHE, Notaire,
titulaire d’un Office Notarial à VELINES
(Dordogne), 2 Route de Saint Vivien, le 5
juillet 2022,enregistré au SPFE de PER
IGUEUX a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée PAOLOLARA,
dont le siège est à MONTCARET (24230)
"Têtenoire", identifiée au SIREN sous le
numéro 820 749 273 – RCS de BERGE
RAC.

A la société dénommée EURO GIOAM
BRA dont le siège social est à MONTCA
RET (24230) Tête Noire identifiée au SI
REN sous le numéro 914 651 781 – RCS
de BERGERAC

Désignation du fonds : Un fonds de
commerce d'hôtel et petite restauration
exploité à MONTCARET (24230) lieudit
"Tête Noire", sous la dénomination com
merciale "FASTHOTEL" et pour l'exploita
tion duquel le cédant est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC (24) sous le numéro 820 749
273.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE DEUX CENT VINGT
EUROS (220 220.00 EUR), s’appliquant
aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE DEUX
CENT VINGT EUROS (195.220,00 EUR),
au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25.000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03913

ETUDE DE MAITRES  JEAN
PHILIPPE LOUTON,

GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON

ETUDE DE MAITRES  JEAN
PHILIPPE LOUTON,

GREGORY LOMPREZ ET
ELODIE BERNERON

NOTAIRES ASSOCIES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Philippe LOUTON, Notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée «Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et Elodie BERNE
RON, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial EYMET (Dordogne), Place
de la Gare, le 30 juin 2022, enregistré, a
été cédé par :

La Société dénommée SJPP, dont le
siège est à EYMET (24500) 7 rue de
l'Engin, identifiée au SIREN sous le nu
méro 401298252 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

A :
Monsieur Andrés TASSARA RODRI

GUEZ, et Madame Géraldine Olga Adeline
RIGOT, demeurant ensemble à EYMET
(24500) 9 route de Rouquette ,

Un fonds de commerce de restauration,
vente à emporter, salon de thé, sis à
EYMET (24500), 7 rue de l'Engin, connu
sous le nom commercial L'Atelier des
mets.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-SEPT MILLE CENT EUROS
(57 100,00 EUR),

s'appliquant :
aux éléments incorporels pour VINGT-

CINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR),
au matériel pour TRENTE-DEUX

MILLE CENT EUROS (32.100,00 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.
22VE03934

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 RENAUD
Notaire à MONTIGNAC le 5/07/2022 

LE PETIT MARKET, Société par ac
tions simplifiée, capital de 1000€ siège  LA
CHAPELLE-AUBAREIL (24290) Le Bourg,
SIREN 843963547 RCS PERIGUEUX

A CEDE A 
 LE MADEL, Société par actions sim

plifiée capital 10000€ siège  LA CHA
PELLE-AUBAREIL (24290), 17 place
Gervais Juille  SIREN 914604335 RCS de
PERIGUEUX

son fonds de commerce de Epicerie
Multiservices bimbeloterie dépôt de
pains, photocopie et fax  sis à LA CHA
PELLE AUBAREIL (24290) Le Bourg,
Route de la Tour pour lequel il est imma
triculé au RCS de PERIGUEUX, sous le
numéro 943863547.

Cette vente a été consentie au prix
de 6.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 4600 € et aux éléments
incorporels pour 1400 €

Date d'entrée en jouissance le 1 juillet
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 (24290) 726 route
de Thonac et pour la correspondance au
siège 

POUR AVIS
22VE03985

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30 JUIN 2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
04/07/2022, volume 2022N00971

La Société dénommée SUD OUEST
DELICES, dont le siège est à SAINT AU
LAYE-PUYMANGOU (24410), 36 rue du
Docteur Lacroix Saint Aulaye, identifiée au
SIREN sous le numéro 825402654 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A VENDU A :
La Société dénommée EMNA, dont le

siège est à SAINT AULAYE-PUYMAN
GOU (24410), 36 rue du Docteur Lacroix,
identifiée au SIREN sous le numéro
913685897 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Le fonds de commerce d’épicerie,
commerce de produits alimentaires de
produits frais, de produits du terroir et de
produits locaux, bazar, vente de journaux
et magazines sis à SAINT AULAYE PUY
MANGOU, lui appartenant.

Moyennant le prix de SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65000,00
EUR)

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)

La prise de possession a été fixée au
23 juin 2022.

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

Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Maître Vincent
BARNERIAS-DESPLAS, notaire à Péri
gueux 2 bis rue Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE03963

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30 JUIN 2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
04/07/2022, volume 2022N00971

La Société dénommée SUD OUEST
DELICES, dont le siège est à SAINT AU
LAYE-PUYMANGOU (24410), 36 rue du
Docteur Lacroix Saint Aulaye, identifiée au
SIREN sous le numéro 825402654 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A VENDU A :
La Société dénommée EMNA, dont le

siège est à SAINT AULAYE-PUYMAN
GOU (24410), 36 rue du Docteur Lacroix,
identifiée au SIREN sous le numéro
913685897 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Le fonds de commerce d’épicerie,
commerce de produits alimentaires de
produits frais, de produits du terroir et de
produits locaux, bazar, vente de journaux
et magazines sis à SAINT AULAYE PUY
MANGOU, lui appartenant.

Moyennant le prix de SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65000,00
EUR)

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)

La prise de possession a été fixée au
23 juin 2022.

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

Lesdites oppositions devront être
adressées en l'Etude de Maître Vincent
BARNERIAS-DESPLAS, notaire à Péri
gueux 2 bis rue Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22VE03963
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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Me HÉ

RAULT, notaire à TOULOUSE, le27/06/2022,
enregistré au Service de l’Enregistrement
de Toulouse, le 01/07/2022 dossier 2022
00023310 réf 3104P61 2022 N 02491. La
société CAMINADE, SAS au capital de 7
625€,dont le siège social est à MARTEL
(46600), Impasse des Cordeliers, RCS
CAHORS 393 223 490. A cédé à la société
dénommée MAD DAM, SASU au capital
de 2 500€, dont le siège social est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), 6 Rue
Victor Hugo, RCS BERGERAC 912
553971. Un fonds de commerce de vente
de bijoux fantaisie, objets artisanaux et
décoratifs, produits alimentaires régio
naux,textiles vestimentaires, destinés à la
revente de détail et de gros, exploité à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), 10 rue de
la liberté. Au prix de 200 000 €,s’appli
quant pour la totalité aux éléments incor
porels. Propriété et entrée en jouissance
au jour de la signature de l’acte. Les op
positions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les 10 jours de la dernière en date
des insertions légales, en l’étude de Maître
Marie-Agnès CABANEL, notaire àSAR
LAT-LA-CANEDA (24200), 10 rue Emile
Seroux.

Pour insertion
22VE03917

SELARL MA.NOTAIRESELARL MA.NOTAIRE
Successeur de la SCP « Denis
PEYCHEZ et Marie-Florence

LABAISSE-PEYCHEZ »
102 Route Eugène Le Roy

24210 FOSSEMAGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me ADAM-DE-
MORTIER, notaire à FOSSEMAGNE
(Dordogne), le 18 juin 2022, enregistré
au SPFE de PERIGUEUX, le 24 juin 2022,
n°2404P012022N00955.

La Société MODERN NOMADS, dont
le siège est à THENON (24210)     lieu-
dit Combe de Coulougnac, immatriculée
au RCS de PERIGUEUX sous le n°
882214661.

A cédé à La Société MODERN NO-
MADS, dont le siège est à SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE (78470) 13 avenue
Guy de Coubertin, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
VERSAILLES sous le n°914177761.

Le fonds de commerce de Camping de
luxe sis à THENON (24210) Combe de
Coulougnac, connu sous le nom commer
cial "MODERN NOMADS".

Moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00
EUR) s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 40.000,00 euros, et au matériel
pour 180.000,00 euros.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du jour de la signature de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le Notaire.
22VE03975

HUILERIE MONSALLIERHUILERIE MONSALLIER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : La Gaumerie, 24380 GRUN

BORDAS
852 587 609 RCS PERIGUEUX

AVIS DE MODIFICATIONS
LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du3 mai 2022 fait à GRUN BOR
DAS enregistré au Service des Impôts de
PERIGUEUX le 30 juin2022, dossier n°
2022 00059811, référence2404P01 2022
A 01106,La Société HUILERIE MONSAL
LIER, société paractions simplifiée, au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est La Gaumerie 24380 GRUN
BORDAS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX sous le nº 852587 609 a confié
à La Société MONSALLIER PERE ET
FILS, société par actions simplifiée, au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est 52Route des Noyers 24380
GRUN BORDAS,immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX, sous le nº 911 212 843,L'exploi
tation à titre de location-gérance du fonds
de commerce de production et vente
d’huile de noix, de commerce de noix, de
tous fruits à coqueet de tous produits ré
gionaux, situé à 52 Route des Noyers
24380 GRUN BORDAS, connu sous le
nom de "HUILERIE MONSALLIER" ;Pour
une durée de 6 mois et 5 jours à compter
du23 février 2022 renouvelable ensuite
par période d’un an, d'année en année par
tacite prolongation,sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires
àl'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
locataire-gérant,et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit fonds,
qui incomberont également au locataire-
gérant, le bailleur nedevant en aucun cas
être inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé, la Société
MONSALLIERPERE ET FILS, représen
tée par Monsieur FranckMONSALLIER, le
locataire-gérant.

22VE03905

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

INSERTION
AMENAGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Evelyne

HANRIGOU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “ Pierre FONGARNAND,
Evelyne HANRIGOU et Laurent PISTRE
CERDAN, notaires associés”, CRPCEN,
le 23 juin 2022, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial.

ENTRE :
Monsieur José Marie SANTOS, Editeur,

et Madame Marie Elisabeth Paule Ghis
laine DUSSER, Documentaliste, demeu
rant ensemble à PERIGUEUX (24000) 16,
rue des Remparts.

Monsieur est né à COGNAC (16100) le
20 juin 1947,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 7 décembre 1949.

Mariés à la mairie de NEUVIC (24190)
le 5 août 1972 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Monsieur et Madame de nationalité
française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE03960

LATOUR & AssociésLATOUR & Associés
Notaires

27 rue Gambetta, BP
40120

240004 PERIGUEUX
CEDEX

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire Associé à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, CRPCEN
24001, le 7 juillet 2022, M.Denis LAFO-
REST, et Mme Stéphanie Monique BRE-
TIN, demeurant ensemble à BOULAZAC
(24750) 1 rue des Tournesols.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 3 septembre 2005 initialement
sous le régime de la communauté d’ac
quêts ont adopté le régime de la sépara
tion de biens.Les oppositions des créan
ciers à ce changement partiel, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire.
22VE03962

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 1er avril 2021,
Madame Danièle Michèle BORDAS,

en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT-ASTIER (24110) 42 boulevard du
Mal de Lattre de Tassigny. Née à LALINDE
(24150), le 26 novembre 1946. Ayant
conclu avec Monsieur Edmond Jean Jules
ARCHAMBEAUX un pacte civil de solida
rité sous le régime de l’indivision, le 1er
septembre 2020, enregistré à la mairie de
SAINT-ASTIER le 1er septembre 2020.
Contrat non modifié depuis lors. De natio
nalité française. Résidente au sens de la
réglementation fiscale. Décédée à PER
IGUEUX (24000) (FRANCE) 80 à 83
avenue Georges Pompidou, le 6 juin 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, dénommée «
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIAS-
DESPLAS – Mathilde VAUBOURGOIN -
Julien COPPENS, Notaires associés»,
ayant son siège social à PERIGUEUX, 2
bis Rue Victor Hugo, le 29 juin 2022, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

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

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

22VE03842

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 septembre 1999, Monsieur Charles
Désiré CRIBIER, en son vivant retraité,
demeurant à RAZAC-SUR-L'ISLE (24430)
rue Léo Lagrange La Feuilleraie. Né à LE
CHESNAY (78150), le 21 septembre 1925.
Veuf de Madame Agnès Anne VENTURINI
et non remarié. Non lié par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à RAZAC-SUR-L'ISLE
(24430) (FRANCE), le 14 juin 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle
VIGARA-CLIMENT, NotairesAssociés»,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER,Dordogne, le 5 juillet
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 Arielle VIGARA-CLI
MENT,notaire à SAINT ASTIER 24110,
référence CRPCEN : 24107, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

22VE03859

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CANDAU,

Notaire à BERGERAC (24100), 34,boule
vard Victor Hugo, le 5 juillet 2022, Mon
sieur Daniel Roger Joseph MAL
BRANQUE, retraité, né à BREST (29200)
le 23 février 1953 et Madame Christel
Francine LARGE, sans profession, née à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) le
16juillet 1970 et demeurant ensemble à
BERGERAC (24100) 3, rue Ambroise
Paréoumis au régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts ont décidé
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au conjoint survivant.

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

22VE03886

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13

Abonnez vous
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce référence

ALP00479640 parue dans la vie écono
mique du sud ouest, le 06/07/2022 concer
nant la société B&F CONCEPT, lire 134
AUX EGUILLES - 33220 MARGUERON
en lieu et place de 2 LIEUDIT LES
EGUILLES - 33220 MARGUERON.

22VE03853

Rectificatif à l’annonce parue le
29/06/2022 concernant la société : SCIDE
BREA, il y avait lieu de lire L'AGE du
20/06/2022 a décidé de :

22VE03918

Rectificatif de l’annonce 2022-2402-73
concernant la société E S A France (SAS),
51 rue Emile Bazillou 24400 Mussidan. Le
jugement d’extension de la procédure de
liquidation judiciaire concerne la société
LECART (SCI) domiciliée 51T rue Emile
Bazillou 24400 Mussidan, au lieu de la
société ELCART (SCI), à la même
adresse.

22VE04018

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

SARL METS SAVEURS, le Maine, 
24160 Saint-Martial-d’Albarède, RCS 
Greffe de Périgueux 852 796 663. Restau-
ration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire , date de 
cessation des paiements le 15 Avril 2022, 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo 
- le Mercurial - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_121

 

SARL ENVOIE DU STEAK, 32 Rue 
Paul Bert, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 832 348 999. Transfor-
mation et conservation de la viande de 
boucherie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire , désignant liquida-
teur Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_122

 

SARL LA ROMANU, 16 Rue Jules 
Ferry, 24660 Coulounieix-Chamiers, RCS 
Greffe de Périgueux 850 669 060. Com-
merce d’alimentation générale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , date 
de cessation des paiements le 31 Jan-
vier 2021, désignant liquidateur Maître 
Christian HART de KEATING - SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_123

 

SARL LE MAJESTIC, Cité de Claire-
vivre Clairevivre, 24160 Salagnac, RCS 
Greffe de Périgueux 840 540 942. Débits 
de boissons. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 01 Mai 2022, désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 

procédure de redressement judiciaire , 
date de cessation des paiements le 31 
Janvier 2021 , désignant mandataire judi-
ciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_136

 

SARL HELP’ADMINISTRATIF, 197 
Route de Lyon, 24000 Périgueux, RCS 
Greffe de Périgueux 797 800 661. Ser-
vices administratifs combinés de bureau. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire , 
date de cessation des paiements le 01 
Janvier 2022 , désignant mandataire judi-
ciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_138

 

SARL CONSEIL ISOLATION AQUIT-
AINE (C.I.A), 2 Rue des Alouettes, 24400 
Saint-Médard-de-Mussidan, RCS Greffe 
de Périgueux 800 568 552. Travaux d’iso-
lation. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022 , désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_139

 

SARL Société d’Exploitation du 
Domaine de Belsis (SEDoBe), Domaine 
de Belsis, 24640 Sainte-Eulalie-d’Ans, 
RCS Greffe de Périgueux 832 258 
552. Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire , date de ces-
sation des paiements le 01 Janvier 2022 
, désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_140

 

SAS INVELAC, Manoir Trencavel-Bas-
sillac Lieu-Dit la Clavelie, 24330 Bassillac 
et Auberoche, RCS Greffe de Périgueux 
388 207 482. Reliure et activités con-
nexes. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 31 Janvier 2021 , désignant man-
dataire judiciaire Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_141

 

SAS GABINVEST, Manoir Tren-
cavel-Bassillac Lieu-Dit la Clavelie, 24330 
Bassillac et Auberoche, RCS Greffe de 
Périgueux 517 805 818. Activités des 
sociétés holding. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , désignant man-
dataire judiciaire Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_142

 

JOY PONCEAU, 42 rue de la Chami-
nade, 24380 Vergt. 832 835 763 RM 24. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire , 
date de cessation des paiements le 31 
Janvier 2021 , désignant mandataire judi-
ciaire 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_144

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

MONNIEZ Bernard, Louis, 16 Ave-
nue de la Rigaudie, 24600 Ribérac, RCS 
Greffe de Périgueux 328 026 729. Ser-
vices funéraires. Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 23 Mars 2021 , désig-
nant liquidateur Maître Aurélien TEXIER 
membre de la SCP AMAUGER TEXIER 
11, avenue Georges-Pompidou - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

2022_2402_127

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

SALEILLE Mickaël, 24000 Périgueux, 
RCS Greffe de Périgueux 750 598 096. 
Restauration de type rapide. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Maître Christian HART de 
KEATING - SELARL de KEATING 12, rue 
Guynemer - 24000 Périgueux.

2022_2402_126

 

SARL LOU CHABROL PERIGORD 
RESTAURANT, 22 Rue Eguillerie, 24000 
Périgueux, RCS Greffe de Périgueux 
487 966 046. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_128

 

SAS AMALTHEE, 2 Place de la Vic-
toire, 24490 La Roche-Chalais, RCS 
Greffe de Périgueux 831 192 489. Débits 
de boissons. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_129

 

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 la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux.

2022_2402_130

 

SANCIER Patrick, Robert, Jean, 
24270 Angoisse, RCS Greffe de Périgueux 
397 725 490. Travaux de terrassement 
courants et travaux préparatoires. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo - 
le Mercurial - 24000 Périgueux.

2022_2402_131

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_124

 

SARL GMC SECURITE, le Bois du 
Treilloux, 24110 Saint-Léon-sur-l’Isle, RCS 
Greffe de Périgueux 840 177 521. Activités 
de sécurité privée. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 31 Janvier 2021, désig-
nant liquidateur Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_133

 

SARL LES TRAITEURS DU VERN, 
le Pontet, 24400 Beauronne, RCS Greffe 
de Périgueux 344 392 758. Location et 
location-bail d’autres biens personnels 
et domestiques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 31 Janvier 2021, désig-
nant liquidateur Maître Nicolas LEURET 
- SCP LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercu-
rial - 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_134

 

CUPPARI Karine, 17 Rue Carnot, 
24300 Nontron, RCS Greffe de Péri-
gueux 489 569 467. Commerce de détail 
de produits à base de tabac en magasin 
spécialisé. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 31 Janvier 2021, désig-
nant liquidateur Maître Christian HART 
de KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_135

 

SARL PEPITES PRODUCTIONS, 
Chadirat Saint-Aulaye, 24410 Saint 
Aulaye-Puymangou, RCS Greffe de 
Périgueux 524 559 648. Enregistrement 
sonore et édition musicale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo 
- le Mercurial - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_137

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 juillet 2022)

SAS A.C.B.D. NEGOCOURTAGE, 
17 - 19 Rue Duc de Sully, 24700 Mont-
pon-Ménestérol, RCS Greffe de Péri-
gueux 839 798 915. Autres activités de 
soutien aux entreprises n.c.a. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire , date de ces-
sation des paiements le 01 Avril 2022 , 
désignant mandataire judiciaire Maître 
Nicolas LEURET - SCP LGA 78, rue Vic-
tor Hugo - le Mercurial - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_125

 

SAS PRIMUSECO, le Bourg, 24320 
Lusignac, RCS Greffe de Périgueux 
828 449 488. Agences immobilières. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
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47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

XA 47 20 0165 01
Parcelles de terres et parcelles de bois
SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL 31 ha 74 a 87 ca  
‘Maynelong’: ZH- 9- 10(A)- 10(B)- 55(D)- 55(AJ)- 55(AK)- 55(BJ)- 55(BK)- 55(CJ)- 

55(CK)- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 100 - ‘Millac’: ZH- 52 - ‘Roudieres’: ZH- 38(A)- 
38(B)- 71[F1]- 71[F2]- 73- 84(A)- 84(B)- 101- 102- 103- 104- 105- 107(A)- 107(C) 107(B)
[F1]- 107(B)[F2] 

XA 47 22 0059 01
Ensemble d’un très bel ilôt clos et boisé, avec landes prairies et terres cultivable 

avec hangar et maison qui conviendrait à une activité d’élevage.
COURS-LES-BAINS 2 ha 09 a 24 ca
‘Les cornes’: D- 36 - ‘Lesquerdat’: D- 67- 71- 75- 91
SILLAS  84 a 38 ca
‘A boues’: B- 127- 129
SAINT-MARTIN-CURTON 51 ha 53 a 81 ca
‘Au hourniou’: AD- 4 - ‘Aux barrails’: AK- 15- 184(J)- 184(K) - ‘Bois de pille’: AE- 8- 

12- 13- 14- 15(J)- 15(K)- 16- 17- 19- 20- 21(AJ)- 21(AK)- 21(AL)- 22(AJ)- 22(AK)- 22(AL)- 
294- 295(J)- 295(K)- 295(L)- 295(M) - ‘Buard’: AD- 134- 138- 139- 142- 143(J)- 143(K)- 
144- 145- 146(J)- 146(K)- 147- 150- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 162- 163- 164- 
165- 166- 188- 189- 191- 193- 194- 196- 197(J)- 197(K)- 200- 201- 203- 205- 206- 212- 
273 - ‘Champs de pille’: AE- 142- 143- 144- 145- 146- 150- 151- 276- 297- 299 - ‘Les 
taillas’: AE- 23- 24- 25- 26- 27- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 274- 301 - ‘Maisouet’: 
AD- 186 - ‘Pille’: AE- 133(A)- 133(B)- 279- 303- 305- ‘Pins de cachaou’: AD- 68- 222- 
231- 233 - ‘Taillis de buard’: AC- 53- 54- 55- 56 - ‘Terrefort de buard’: AC- 152- 161- 
164- 176- 178- 180

XA 47 22 0053 01
Parcelles de bois supportant une palombière avec chasse au filet, une prairie sup-

portant une ruine et une parcelle de terres.
SAINT-PIERRE-DE-BUZET 2 ha 47 a 31 ca 
‘Couransan’: A- 252- 253- 254- 255- 256(A)- 256(B)- 257- 258- 259- 260- 507(A)- 

507(B)- 508 - ‘Pichoy’: B- 106- 107- 108- 109- 110 
XA 47 22 0058 01
Propriété bâtie composée de terres et prés et d’un corps de ferme à rénover.
LOUBES-BERNAC 13 ha 73 a 48 ca
‘A peyrail’: AM- 83- 84- 85 - ‘Champs de maulevrier’: AM- 1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 12- 13- 

14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 26- 27- 285- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 
300- 301- 416- 418- 420- 422- 426

SOUMENSAC 31 ha 95 a 46 ca
‘A laboissiere’: A- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 35- 36- 37- 51- 52- 59- 60- 567- 

574- 594- 596 - ‘Au chaupre’: A- 100- 101- 102- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 
568- 569- 570- 571- 573- 617- 618- 620- 622- 625- 628 - ‘Au maulevrier’: A- 184- 186- 
187- 206- 207- 208- 209- 210- 230- 232- 242- 244- 255- 256- 257- 258- 265- 266- 274- 
275- 277- 278- 279- 284- 556- 559- 560- 561- 562- 563- 564- 565 - ‘Grands claux’: 
A- 81- 82- 83- 84- 87- 88- 99- 612- 613- 614- 615   653 - ‘Pont de lacaty’: A- 178

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
27/07/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement 
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue de 
Péchabout  - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ .

L2200565

EFFICIENCEEFFICIENCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Notre Dame

47140 PENNE D’AGENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 13/06/2022 à PENNE
D’AGENAIS, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : EFFICIENCE
 Siège social : 1 rue Notre Dame, 47140

PENNE D’AGENAIS
Objet social : La vente de produits

décoration pour la maison, lesdites activi
tés pouvant être exercées directement ou
indirectement et notamment par voie de
création de nouveaux établissements,
d’apports, de prise en location-gérance.

Capital social : 1000 euros.
La Gérance : Monsieur Olivier DEL

BOS  demeurant 14 boulevard de l'Hori
zon, 47140 Penne-d'Agenais.

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation au RCS
de AGEN. Pour avis, La Gérance

22VE03403

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SP - MEM
Société par actions simplifiée uniper
sonnelle au capital de 1 000 euros.

Siège social : 536 Allée de Pont des
Sables, 47200 FOURQUES SUR GA

RONNE
 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FOURQUES SUR GA
RONNE du 30/06/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : SP - MEM
Siège : 536 Allée de Pont des Sables,

47200 FOURQUES SUR GARONNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : la prise de partici
pation dans toutes sociétés et autres
personnes morales de toutes formes,
l’acquisition, l’exploitation et la gestion de
ces participations ;  l’animation et l’orien
tation de la politique des sociétés filiales
; l’émission d’actions, d’obligations, de
titres quelle qu’en soit la nature ; la pres
tation de services en matière informatique,
administrative, financière et comptable, de
marketing, de documentation et de re
cherche, de recrutement et de gestion de
personnels.

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

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

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

Président : Monsieur Sébastien PROU
TIERE, demeurant 36 Route de l’Avance,
47200 FOURQUES SUR GARONNE

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

22VE03817

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Marmande du 29 juin
2022, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée.

Dénomination sociale : FOURNIL HE-
LIOS

Sigle : F H
Siège social : 60 Avenue du Maréchal

Joffre, 47200 MARMANDE
Objet social : Fabrication et vente de

produits de boulangerie, pâtisserie, sna
cking, chocolaterie

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Cogérance : M. Loic FERRAND, 6

Route d’Argelos, 64450 THEZE et M.
Damien HERNANDO, 5 Bis rue du Moulin,
64110 UZOS.

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

22VE03862

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte signé électroni

quement en date du 05/07/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CRESTANI
FABRICE

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée à associé unique

Siège social : 26 rue Edmond Harau
court - 47300VILLENEUVE-SUR-LOT

Objet social : Tous travaux de peinture,
fourniture et pose de sol en PVC et parquet
flottant.

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

Capital social : 1.500 euros
Gérance : Fabrice CRESTANI, demeu

rant 26 rue Edmond Haraucourt - 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT

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

Pour avis, la Gérance
22VE03914

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

CRÉATEURS  

D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  

BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

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

Dénomination : AM CONSTRUC-
TIONS.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 85 BOULEVARD CAR
NOT, 47000 AGEN.

Objet : Tous travaux de maçonnerie
générale,construction ou rénovation, gros
œuvre et second œuvre.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des actionnaires.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : AURA HOLDING SARL 85

BOULEVARD CARNOT 47000 AGEN
immatriculée au RCS AGEN sous le nu
méro 898911045.

Représentant permanent : M. Malik
AZZIZI.

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Pour avis.
22VE03419

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

établi à SAINT VINCENT DE LAMONT
JOIE en date du 22 Juin 2022, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : B’SUITE
SIEGE SOCIAL : 370 Chemin de Bon

nefont, 47310 SAINT VINCENT DE LA
MONTJOIE

OBJET :
- l’activité de société Holding, à savoir

l’achat, la vente, la propriété et la gestion
de titres de sociétés,

- la propriété et la gestion, l’achat, la
vente à titre civil, de tous les biens mobi
liers et immobiliers,

- la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social,

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

CAPITAL : 2 000 euros en numéraire
et 540 000 € en nature

GERANCE :
-    Monsieur Jean-Luc BESSONNET,

demeurant 370 Chemin de Bonnefont,
47310 SAINT VINCENT DE LAMONTJOIE

-    Madame Laurence LAFFON-BES
SONNET, demeurant 370 Chemin de
Bonnefont, 47310 SAINT VINCENT DE
LAMONTJOIE

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, la gérance.
22VE03767

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : PGDS
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 1 chemin de Salères

47240 BON-ENCONTRE
Objet : L'acquisition, la souscription et

la détention de toutes valeurs mobilières
émises par la société "DE SANGOSSE"
(300 163 896 RCS AGEN) ainsi que l'ac
quisition, la souscription, la détention, la
cession, l'échange de droits sociaux, et
plus généralemen de toutes participations,
directes ou indirectes, dans le capital de
sociétés ou entités de quelque nature que
ce soit, françaises ou étrangères..

Durée : 99 années
Président : Mme Anne-Marie DE SAN

GOSSE CAPETTE LAPLENE, demeurant
1 chemin de Salères 47240 BON-EN
CONTRE

Directeur général : Mme Marie-Hélène
DE SANGOSSE CAPETTE LAPLENE,
demeurant 13 chemin des Tulipiers 1208
GENEVE (Suisse)

Transmission des actions : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital, quel
qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par une décision
collective des associés devant être adop
tée à l'unanimité - que cette transmission
résulte d'une cession, d'une succession
ou de la liquidation de biens entre époux
ou encore de la disparition de la person
nalité morale d'une associé, y compris si
cette disparition emporte transmission
universelle du patrimoine..

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

Les représentants légaux.
22VE03829

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : LGDS
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 1 chemin de Salères

47240 BON-ENCONTRE
Objet : L'acquisition, la souscription et

la détention de toutes valeurs mobilières
émises par la société "DE SANGOSSE"
(300 163 896 RCS AGEN) ainsi que l'ac
quisition, la souscription, la détention, la
cession, l'échange de droits sociaux, et
plus généralement de toutes participa
tions, directes ou indirectes, dans le capi
tal de sociétés ou entités de quelque na
ture que ce soit, françaises ou étrangères..

Durée : 99 années
Président : Mme Anne-Marie DE SAN

GOSSE CAPETTE LAPLENE, demeurant
1 chemin de Salères 47240 BON-EN
CONTRE

Directeur général : Mme Marie-Hélène
DE SANGOSSE CAPETTE LAPLENE,
demeurant 13 chemin des Tulipiers 1208
GENEVE (Suisse)

Transmission des actions : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital, quel
qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par une décision
collective des associés devant être adop
tée à l'unanimité - que cette transmission
résulte d'une cession, d'une succession
ou de la liquidation de biens entre époux
ou encore de la disparition de la person
nalité morale d'une associé, y compris si
cette disparition emporte transmission
universelle du patrimoine..

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

Les représentants légaux.
22VE03830

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen - Bordeaux - Pau -
Biarritz - Saintes 

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 5 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en commandite
simple

Dénomination sociale : JLMG 47
Siège social : 168, Chemin de Pebaque

47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières ;Ø éven
tuellement et exceptionnellement, la
constitution de toute garantie et notam
ment de toute sûreté réelle avec affecta
tion hypothécaire portant sur les actifs
immobiliers inscrits à l’actif de la société,
en garantie des engagements souscrits
par un tiers ; - la participation directe ou
indirecte de la Société à toutes opérations
immobilières, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement de biens
immobiliers ou par voie de création, de
souscription à une augmentation de capi
tal, d’acquisition de droits sociaux, de fu
sion, scission, apport partiel d’actif, ou
autrement intéressant une ou plusieurs
sociétés à prépondérance immobilière ; -
la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ; - l'aliéna
tion du ou des immeubles, des titres de
participation et/ou valeurs mobilières de
placement devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini ; - l’activité de marchand de
biens ; - la promotion immobilière ; - l'ac
quisition de tout terrain à bâtir, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes au
terrain, l’acquisition de tout immeuble bâti
en vue de sa démolition ; - l'aménagement,
l’édification et la construction de tout bien
immobilier ; - la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; - l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives.

Durée de la Société : 99 ans
Capital des associés commandites : le

capital de la société est fixé à 240 euros
divisé en 24 parts de 10 euros chacune
entièrement souscrites et libérées,

Capital des associés commanditaires :
le capital de la société est fixé à 760 euros
divisé en 76 parts de 10 euros chacune
entièrement souscrites et libérées,

Associés en nom : Monsieur Grégory
MASSARDI, demeurant 168, Chemin de
Pebaque 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS,

Monsieur Julien LAFITTE, demeurant
23, Rue des Ormes 47310 BRAX,

Gérance : Monsieur Grégory MAS
SARDI, demeurant 168 Chemin de Pe
baque 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS,

Monsieur Julien LAFITTE, demeurant
23, Rue des Ormes 47310 BRAX,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales détenues par les
commanditaires sont librement cessibles
entre associés. Les parts sociales des
commanditaires peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société avec le
consentement de tous les commandités et
de la majorité en nombre et en capital des
commanditaires. Les parts sociales déte
nues par les commandités sont librement
cessibles entre associés. Les parts so
ciales des commandités peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les com
mandités et de la majorité en nombre et
en capital des commanditaires.

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

Pour avis, la Gérance
22VE03876

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BRIMONT
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 ROUTE DE LA RE

SISTANCE, 47270 ST JEAN DE THURAC
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers et toutes prises de participa
tion L'acquisition la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété par
tous moyens. La construction, la réfection,
la rénovation, la transformation de tous
immeubles.

Gérance : M. Benjamin FAVRE demeu
rant 190 Chemin de Nègue Vieille, 47270
CLERMONT SOUBIRAN

M. Jedidia FAVRE demeurant 1 Chemin
de la Fontaine de Navarre, 47310 MOIRAX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

22VE03928

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : AHORITA
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 2.000 Euros, divisé en 200

parts de 10 Euros chacune.
SIEGE : 1679, avenue du Docteur No

guès, 47240 BON ENCONTRE
OBJET : L’activité de société financière

en général, la gestion de portefeuilles de
titres de valeur mobilières et immobilières,
la prise de participation directes ou indi
rectes de la société dans toutes entre
prises commerciales, immobilières ou in
dustrielles. Toutes prestations de services
réalisées par les sociétés holdings en
général et notamment administratives, fi
nancières, techniques ou commerciales
au profit des sociétés dont les titres seront
détenus.

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

GERANT : M. Paul, Gabriel CARCE
NAC demeurant à 1679, avenue du Doc
teur Jean Noguès, 47240 BON EN
CONTRE

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

22VE03933

VILLA SAADAVILLA SAADA
SARL au capital de 5 000 e

Siège social : 2 bis Chemin de
Ronde du Caillou

47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à MARMANDE

du 6/07/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : VILLA SAADA - Siège social : 2
bis Chemin de Ronde du Caillou,
47200 MARMANDE - Objet social : Exploi
tation d'un SPA - Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au RCS - Capital social : 5 000 €

Gérance : Hadda BOLZON, 2 Bis Che
min de Ronde du Caillou, 47200 MAR
MANDE

Immatriculation de la Société au RCS
de AGEN.

22VE04005
www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte signé électroni

quement en date du 06/07/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : CRESTANI FABRICE

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée à associé unique

Siège social : 26 rue Edmond Harau
court - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Objet social : Tous travaux de peinture,
fourniture et pose de sols souples (PVC,
parquet flottant,moquette)

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

Capital social : 1.500 euros
Gérance : Fabrice CRESTANI, demeu

rant 26 rue Edmond Haraucourt - 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT

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

Pour avis, la Gérance
22VE03951

FRIMAUDAU HOLDINGFRIMAUDAU HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 510 Route de

Hougaillard, 
47170 REAUP-LISSE

RCS AGEN

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

établi à NERAC en date du 07 07 2022, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FRIMAUDAU HOL
DING

SIEGE SOCIAL : 510 Route de Hou
gaillard, 47170 REAUP-LISSE

OBJET : Activités de société Holding
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés

CAPITAL : 10 000 euros
GERANT : Monsieur Justin FRIMAU

DAU, demeurant 510 Roue de Hou
gaillard, 47170 REAUP-LISSE

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN

Pour avis, le gérant
22VE03967

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 7 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOULANGE CAP 21
Siège : Avenue d'Etigny, 47390 LAY

RAC 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Boulangerie, pâtisserie, sna

cking, confiserie, chocolats, glaces, vente
sur place et à emporter.

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

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

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

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

Président : M. Hugo ROTTE, demeu
rant 19 Avenue Massenet, 47390 LAY
RAC,

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

POUR AVIS
Le Président
22VE03973

Par acte SSP du 06/07/2022, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
LAYVRAC
Objet social : La vente de produits ali

mentaires en vrac et tout produit alimen
taires ainsi que tout produits d''hygiène,
d'entretien et de toilette en vrac ; de tout
contenants et produits liés au zéro déchet.
La vente de boissons chaudes à consom
mer sur place ou non et accompagnées
ou non de produits alimentaires vendus
en magasin - Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement ; - La participation de la Société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.

Siège social :
19 Avenue de Massenet 47390 Layrac.
Capital : 2000 €
Durée : 50 ans
Gérance : Mme CHERON Magali, de

meurant LB Belloc 47390 Layrac
Immatriculation au RCS d' Agen
22VE03974

TEN FRANCE SCP
D'AVOCATS

TEN FRANCE SCP
D'AVOCATS

23 rue Victor Grignard - Pôle
République Secteur
2 - 86000 POITIERS

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

en date à CASTELCULIER le 7 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SANTOCHA
Siège social :1631 Route de La

marque – Lieudit Le Burga – 47240 CAS
TELCULIER

Objet social : Acquisition, détention de
tous titres de participation ou de place
ment, parts et actions, et généralement de
toutes valeurs mobilières, gestion de ces
titres et valeurs mobilières ; réalisation de
prestations de bureau d'études, adminis
tratives, informatiques, commerciales,
techniques, juridiques, comptables, finan
cières, immobilières, direction générale et
services de groupe au bénéfice de ses
filiales et des sociétés dont elle détient le
contrôle directement ou indirectement ou
la majorité des titres ou des droits de vote,
et plus généralement l'exécution de tous
services requis par ces sociétés afin
d'assurer leur administration, leur déve
loppement et leur animation ; conseil de
direction en matière commerciale et indus
trielle auprès des entreprises de tous
secteurs et la direction générale d'entre
prises ; participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés

Capital social : 20 000 euros
Gérance : Cécile MASSY et Dimitri

CASTAN, demeurant ensemble 1631
Route de Lamarque, Lieudit Le Burga,
47240 CASTELCULIER

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

Pour avis
La Gérance
22VE03993

ZIGZAG MACHINESZIGZAG MACHINES
Société A Responsabilité

Limitée Unipersonnelle (EURL)
au capital de 5.000 euros

Siège social : 42 Rue Alsace
Lorraine (47000) AGEN

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

en date du 7 juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée (SARL)

Dénomination sociale : ZIGZAG MA-
CHINES

Siège social : 42 Rue Alsace Lorraine
(47000) AGEN

Objet social :
La réparation de machines à coudre

et de petit électroménager,
La vente de machines à coudre et

accessoires et de petit électroménager,
Toutes activités habituellement exer-

cées en mercerie ;
La participation de la Société, par tous

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

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

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Madame Soraya IRALOUR,

demeurant au 112 Boulevard Edouard
Lacour (47000) AGEN

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

Pour avis
La Gérance
Madame Soraya IRALOUR
22VE03994

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à FERREN

SAC du08/07/2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière :

Dénomination sociale : LA MESPOULE
Capital social : 1 000 €
Siège social : « La Mespoule », 622 Rte

de la Mespoule 47330 FERRENSAC
Objet social : acquisition, propriété,

administration,vente, mise en valeur,
transformation,aménagement et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.

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

Gérance : Monsieur Jonathan Julian
GOBLE, demeurant à HEUQUEVILLE
(27700) 6 rue du Calvaire,

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

Pour Avis, La gérance.
22VE04016

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à FERREN

SAC du 08/07/2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière :

Dénomination sociale : LA METAIRIE
DE MESPOULE

Capital social : 1 000 €Siège social : «
Metairie de Mespoule » 47330 FERREN
SAC

Objet social : acquisition, propriété,
administration,vente, mise en valeur,
transformation,aménagement et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers.Durée de la
Société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS d’AGEN.

Gérance : Monsieur Jonathan Julian
GOBLE, retraité, demeurant à HEUQUE
VILLE (27700) 6rue du Calvaire,

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

Pour Avis, La gérance.
22VE04017

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 22 Juin 2022,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière. Dénomination : SCI BELLEVUE.
Siège social : SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT (47110) 976 route de Lagravade.
Objet : Acquisition, transformation,
construction, aménagement, administra
tion et location de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 200,00 euros. toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance :

Monsieur Richard Frédéric GAUTIER,
demeurant à PORT SAINTE-MARIE
(47130) lieu-dit Bécane et Madame Ludi
vine Laure Sophie TORRES, demeurant à
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110) 976
route de Lagravade.

La société sera immatriculée au RCS
de AGEN.

22VE03937

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE,notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue
des Vignes, le 23 juin 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété,la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.La mise à
disposition gratuite des biens appartenant
à la société au profit des associés et des
membres de leur famille à charge par eux
d'assurer la totalité des charges et travaux
d'entretien relatifs audit immeuble et
toutes les autres charges.La mise en lo
cation des biens

La dénomination sociale est : SCI
THOMAS DDF.

Le siège social est fixé à : PENNE-
D'AGENAIS (47140), 689 rue de Ferrié.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont numéraires.Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le gérant est Monsieur Gregory THO
MAS et Madame Carly PURVES son
épouse demeurant LEDAT (47300) 719
avenue de Campagnac.

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

Pour avis, Le notaire.
22VE04028

Le 24/06/2022, l’associe unique de la
sas, jda investimmo, lieu dit" perouti"
47150 la sauvetat sur lede, capital 1000 €,
rcs 898113998 Agen, transfère le siège
au domicile du président David Jimenez
sis 25 r ducourneau 47000 Agen a comp
ter du 24/06/2022, décide de modifier la
dénomination sociale qui devient : jda in
vest. rcs Agen

22VE03721

EP2M INVESTEP2M INVEST
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : 1405 route du
Pich

47160 SAINT LEON
905 053 963 RCS AGEN

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2022, l’assemblée générale ex
traordinaire a pris acte, à effet au
22/06/2022, de la démission de ses fonc
tions de gérante de Madame Pauline
LAVERGNE.

Est désormais seul gérant de la So
ciété, Monsieur Emmanuel BOYER.

La Gérance
22VE03796

GT INVEST. Société à responsabilité
limitée au capital de 8 000 €. Siège social :
328 route de Quincieux - 69380 CHASSE
LAY. 810 152 330 RCS LYON. Aux termes
des délibérations de l'assemblée générale
du 30 juin 2022, les associés ont décidé
de modifier à compter du même jour l'ob
jet social de la société pour adopter celui
d' «exploitation de toute activité dans le
domaine du contrôle technique et exper
tise de tout véhicule.» En conséquence,
l'article 2 des statuts a été modifié. Aux
termes de la même assemblée, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du 328 route de Quincieux (69380) CHAS
SELAY à Zone industrielle de Belloc
(47700) CASTELJALOUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 - SIÈGE SOCIAL des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de LYON
sous le numéro 810 152 330 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS d'AGEN. Le gérant de la société est
M. Guy POCAUD, demeurant 147 montée
de l'Eglise (38270) MOISSIEU SUR DO
LON. Pour avis - La Gérance.

22VE03825

JWK FLEETJWK FLEET
Société par Actions Simplifiée

au capital de 9.000 euros
Siège Social : 12 place

Gambetta
47700 CASTELJALOUX
882 114 556 R.C.S. AGEN

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

28 juin 2022, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de Commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis, le Président
22VE03828

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINQUANTE

QUATRE
Au capital de 161444 euros

SIÈGE SOCIAL : 2 Bis Rue de la
Garonne  47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 798705059

Aux termes de l’assemblée générale du
30 juin 2022, il a été décidé de transférer
le siège social qui était fixé à LE PASSAGE
47520, 55 Avenue de la Marne, au 2 Bis
Rue de la Garonne, et ce à compter du 30
juin 2022

Pour insertion - Le gérant
22VE03835

Cabinet SilvaCabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande

www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

SOCIETE
DUPLANTIER

SOCIETE
DUPLANTIER

Société par actions
simplifiée au capital de
150 000 € Siège social :

Lieudit Plat Bassin,
47120 DURAS

321 007 528 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 13 juin2019 réitérée par une dé
libération de l’Assemblée Générale ordi
naire du 21 juin 2022 il résulte que le
mandat de M. Daniel CASTEIG, commis
saire aux comptes suppléant est arrivé à
expiration le 31 décembre 2018 et qu’il n’a
pas été procédé à son remplacement.

POUR AVIS, Le Président
22VE03847

ASSIST DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE

ASSIST DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 456 route de

Bordeaux 47300 BIAS
517 703 161 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 5 juillet
2022 l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tian CARNET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Christian CARNET
demeurant "Nycasse" - 47300 BIAS
Pour avis
22VE03856

3 bis, Rue de la Fraternité3 bis, Rue de la Fraternité
47300 Villeneuve sur Lot
www.cabinet-experto.fr

TECHNI PROTECHNI PRO
SASU au capital de 1.000€
Siège social: 83 Impasse

Gutenberg Terrefort 47 240
LAFOX 898 573 183 RCS

d'AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/06/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 47 Avenue
Jean Monnet 47 240 LAFOX à compter du
15/06/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.

22VE03858

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen - Bordeaux - Pau -
Biarritz - Saintes 

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision de la Société
FYRM INVEST, Société par actions sim
plifiée au capital de 20 000 euros ayant
son siège social 10, Rue du Fossé Mi
gnard – 77 700 CHESSY immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MEAUX sous le numéro 912 693 355 en
date du 1er juillet 2022, le Président de la
société par actions simplifiée FYRM IN
VEST, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 10, Rue du Fossé Mignard, 77
700 CHESSY au 271, Avenue du Général
de Gaulle, 47300 Villeneuve sur Lot à
compter du 1er juillet 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MEAUX
sous le numéro 912 693 355 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Président : Monsieur Rodolphe MUL
LER, demeurant 271, Avenue du Général
de Gaulle, 47300 Villeneuve sur Lot

Directeur général : Monsieur François
YVART, demeurant 271, Avenue du Gé
néral de Gaulle, 47300 Villeneuve sur Lot

Pour avis, Le Président
22VE03864

BAT'INDUS Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros Siège
social : 536 Chemin de Haget 47600
MONTAGNAC SUR AUVIGNON 892 670
019 RCS AGEN Aux termes d'une décision
en date du 20/06/2022, l'associé unique a
décidé : - d'étendre l'objet social aux ac
tivités de chauffagiste et toutes opérations
s'y rattachant (installation, entretien,
maintenance des équipements), ainsi que
tout ce qui est lié à la fumisterie et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis La Gérance  

22VE03875

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société DRESSING BY
Christophe GAZEAU, Société à respon
sabilité limitée au capital de 100 000 eu
ros, dont le siège social est situé 341
Avenue Général Leclerc, 47000 AGEN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 538 564 360
RCS AGEN, réunie en date du 3 juin 2022
a décidé :

- de réduire le capital social de 25
000 euros, pour être ramené de
100 000 euros à 75 000 euros par rachat
et annulation de 2 500 parts sociales, et
a modifié en conséquence les articles 7 et
8 des statuts sous la condition suspensive
de l'absence de toute opposition, ou, en
cas d'oppositions des créanciers, du rejet
de celles-ci :

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

euros (100 000 euros)."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à soixante

quinze mille euros (75 000 euros)."
- d’augmenter le capital social pour le

porter à 100 000 euros, par incorporation
de réserves et création de 2 500 parts
nouvelles, et a modifié en conséquence
les articles 7 et 8 des statuts sous la
condition suspensive de la réalisation de
la réduction de capital susvisée :

Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à soixante

quinze mille euros (75 000 euros)."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à cent mille

euros (100 000 euros)."
Par suite, lesdites opérations ont défi

nitivement été réalisées à la date du 8
juillet 2022.

Pour avis
La Gérance
22VE04012

2
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SCI SAPIMMOSCI SAPIMMO
Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros Siège
social : ZAC les Terrasses de

Garonne, 47310 Brax
535 078 760 RCS Agen

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23.06.2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant BALANDREAUD &
CIE, SARL au capital de 11.616.146 euros,
dont le siège est situé 4 bis rue Jean
Bourguignon, 92500 Rueil-Malmaison,
830 556 809 RCS Nanterre, représentée
par M. Alain BALANDREAUD en qualité
de Gérant, en remplacement de Madame
Armelle LE MEUR, démissionnaire à
compter du même jour.Aux termes d'une
cession de parts du23.06.2022, le capital
social est désormais détenu par JADE
SERVICES, SAS au capital de 1.358.592
euros, dont le siège social est situé 11-13
rue de La Rochefoucauld, 92100 Bou
logne-Billancourt,498 497 254 RCS Nan
terre, représentée par son Gérant BALAN
DREAUD & CIE(830 556 809 RCS Nan
terre) ; et par BALANDREAUD & CIE,
SARL au capital de 11.616.146 euros, dont
le siège est situé 4 bis rue Jean Bourgui
gnon, 92500 Rueil-Malmaison, 830 556
809 RCS Nanterre,représentée par son
Gérant M. Alain BALANDREAUD.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
22VE03869

PERUCH FRERESPERUCH FRERES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée Au capital de

27.440 euros Siège social : 
69 Avenue Joliot Curie 47800
MIRAMONT DEGUYENNE 

320 343 296 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 27.440 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assembléessur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède oureprésente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doitêtre autorisée par la Société.

Monsieur Vincent PERUCH, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par le Président : Monsieur Vincent PER
UCH demeurant 56 Impasse Georges
Carpentier 47800 MIRAMONT DE
GUYENNE

22VE03870

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen - Bordeaux - Pau -
Biarritz - Saintes 

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
24 juin 2022, l'associée unique de la so
ciété ANTRANS TRACTION LOCATION
SERVICES, Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros, dont le siège
social est situé 19 Rue des Entrepreneurs
PAE LA BAUME, 34290 SERVIAN et im
matriculée sous le numéro 494 378 714
RCS BEZIERS, a décidé de transférer le
siège social du 19 Rue des Entrepreneurs
PAE LA BAUME, 34290 SERVIAN à
l’adresse située Lieudit Zone Industrielle
Sud n°8, 7 et 9 Rue Paul Langevin, 34500
BEZIERS à compter rétroactivement du
1er janvier 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22VE03877

NEW LIGHT 2021NEW LIGHT 2021
Société par actions simplifiées

au capital social de 100 €
ZAC des Champs de Lescaze

47310 ROQUEFORT
RCS AGEN 907 442 743

Aux termes de l'assemblée générale du
05/07/2022 :

- il a été décidé de nommer en qualité
de Président, la société FONROCHE
LIGHTING, SAS au capital de 3 484 000 €
dont le siège social est sis ZAC des
Champs de Lescaze 47310 ROQUEFORT
immatriculée sous le n° 749 986 030 au
RCS de AGEN en remplacement de M.
Lionel HAMEAU, à compter du
05/07/2022. L'article 14 des statuts a été
modifié en conséquence.

- il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale qui devient LA LEARNING
STREET à compter du 05/07/2022. L'ar
ticle Article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. 

- il a été décidé de modifier l'objet social
comme suit à compter du 05/07/2022 : En
seignement et formation profession
nelle L'article Article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de AGEN

Mention en sera faite au RCS de AGEN
22VE03878

MERICQMERICQ
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2.000.000 Euros
Siège social : Z.A.C. Mestre

Marty 
47310 ESTILLAC 

384 406 823 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 28 février 2022, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
de commercialisation et vente en boutique
de produits de la pêche, frais ou transfor
més et de tous produits annexes notam
ment mais non exclusivement : épicerie
fine, vins, articles textiles, produits ména
gers, cosmétiques et de décoration. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis. La Présidente.

22VE03887

GROUPEMENT
FORESTIER DES TARRITS 

GROUPEMENT
FORESTIER DES TARRITS 

Société civile : 
capital de 38 112,25 € 

Siège social : 
SAINT PE SAINT SIMON 47170 

379 309 255 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite à l'assemblée générale extraordi
naire du 20/08/2017, a été nommé en
qualité de Gérant, M. Bertrand Luc Robert
TURGAL, demeurant 24 chemin de Biar
tigue, 33650 SAUCATS, avec effet à
compter du 29/07/2017, en remplacement
de Mme Andrée Simone Marcelle HOUR
TEILLAN, décédée le 29/07/2017, demeu
rant alors 47170 SAINT PE SAINT SIMON.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
22VE03889

Cabinet SilvaCabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande

www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
ABEL BOYE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
ABEL BOYE

Société civile au capital
de 1 525 euros
Siège social : 

8 Place des Neuf
Fontaines 

47200 MARMANDE
398 851 725 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Place des Neuf Fon
taines, 47200 MARMANDE au 59Boule
vard de la Plage 33120 ARCACHON à
compter dudit jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Ancien RCS : AGEN
Nouveau RCS : BOREAUX
Gérance : Mme Joëlle EYMERY et M.

Gilbert PEROSA demeurant ensemble 8
Place des neufs Fontaines 47200 MAR
MANDE

Pour avis
La Gérance
22VE03895

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 6
juillet 2022 de la société LABORIS, So
ciété par actions simplifiée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est situé
4 Rue de Penne, 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT, immatriculée au RCS sous le
numéro 901 323 618 RCS AGEN :

- La société GENUS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 190 Chemin
du Hourney, 47700 CASTELJALOUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 911 175 818
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de Monsieur
Thierry SIMON, démissionnaire,

- Monsieur Thierry SIMON a été dési
gné en qualité de représentant permanent
de la Société GENUS pour l’exercice du
mandat social de Présidente de la Société
LABORIS.

POUR AVIS
Le Président
22VE03924

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 6
juillet 2022 de la société LUMADIET, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est situé
Centre Commercial, Guilhem Bas, 47600
NERAC, immatriculée au RCS sous le
numéro 902 658 335 RCS AGEN :

- La société GENUS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 190 Chemin
de Hourney, 47700 CASTELJALOUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 911 175 818
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de Madame
Chrystelle SIMON, démissionnaire,

- Madame Chrystelle SIMON a été
désignée en qualité de représentant per
manent de la Société GENUS pour l’exer
cice du mandat social de Présidente de la
Société LUMADIET.

POUR AVIS
Le Président
22VE03925

Maître Denis ORIFELLI Maître Denis ORIFELLI 
Notaire Associé de la

Société Civile Professionnelle 
«Denis ORIFELLI et

Sylvie ORIFELLI-TEILHET », 
titulaire de deux

Offices Notariaux, 
l’un à SAINTE BAZEILLE

(47180), l’autre à MARMANDE (47200),

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 02 Juillet 2022,
les associés del a SCI WONG SO, société
civile, au capital de 500 Euros, dont le
siège social est à BEAUPUY (47200) 2
Côte du Forgeron, identifiée sous le nu
méro SIREN 798 444 329 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de la ville d'AGEN.Ont nommé en qualité
de co-gérant Monsieur Jonathan Alwyn
WONG SO, à compter du 02 juillet2022,
en sus de Monsieur Noël Alwyn WONG
SO. Le dépôt légal sera effectué auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.

POUR AVIS
Me Denis ORIFELLI
22VE03929

EIFOEIFO
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 519 Chemin des
Coustous

47310 MONCAUT
815 096 656 RCS AGEN

AVIS
Par décisions de l’associé unique du 01

07 2022, Sébastien KURAS - demeurant
7 Rue Jean Terles, 47520 LE PASSAGE
- est nommé Président en remplacement
de Michel POUJON, démissionnaire, et le
siège est transféré au 7 Rue Jean Terles,
47520 LE PASSAGE, le tout a effet du 01
07 2022.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

22VE03931
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Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 6 juillet 2022 de la
société SPERO, Société par actions sim
plifiée au capital de 30 000 euros, dont le
siège social est situé 11 Rue de la Répu
blique, 47200 MARMANDE, immatriculée
au RCS sous le numéro 843 486 010 RCS
AGEN :

- La société GENUS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 190 Chemin
du Hourney, 47700 CASTELJALOUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 911 175 818
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de Monsieur
Thierry SIMON, démissionnaire,

- Monsieur Thierry SIMON a été dési
gné en qualité de représentant permanent
de la Société GENUS pour l’exercice du
mandat social de Présidente de la Société
SPERO.

POUR AVIS
Le Président
22VE03930

ACCEOACCEO
SAS au capital de 47.564.182 €

Siège social :
rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

881 801 237 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2022, l'assemblée générale mixte a
décidé d'augmenter le capital de 53.016 €
par l’émission de 53.016 actions d’une
valeur nominale de 1 euro. Le capital
social est fixé à la somme de 47.617.198 €,
divisé en 47.617.198 € de 1 euro de valeur
nominale chacune. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

22VE03935

TRANSPORTS ROSSON &
FILS

TRANSPORTS ROSSON &
FILS

Société par actions simplifiée
Au capital de 215.000 €

Siège : Lieu-dit "Lafleur"
47480  PONT DU CASSE
329 478 358 RCS AGEN

MODIFICATION DE LA
DIRECTION GENERALE
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 8 Juillet 2022, il ressort que :
- La société par actions simplifiée

dite « ROSS INVEST» au capital de
10.000 € dont le siège est à 47480 PONT
DU CASSE, lieu-dit « Cambillou », imma
triculée 914 034 236 RCS AGEN, a été
désignée en qualité de nouveau Président,
en remplacement de Monsieur Patrice
ROSSON, démissionnaire à compter du
30 Juin 2022;

- Monsieur Pascal ROSSON a démis
sionné de ses fonctions de Directeur gé
néral avec effet au 30 Juin 2022, sans être
remplacé.

Pour avis
22VE04010

SCI DIEGO MANUELSCI DIEGO MANUEL
Société civile immobilière
Au capital de 400 euros

Siège social : Jeanroux Bas
47300 VILLENEUVE SUR LOT

833 298 045 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte authentique reçu par Maître
Alexandra ALZIEU-BLANC, notaire à
DAMAZAN, en date du 01/07/2022, l’as
semblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 210,00  €
par voie de création de nouvelles parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 610 €.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

22VE03936

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

Téléphone : 05.53.89.61.30

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
D’INFIRMIERES DES

ABEILLES

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
D’INFIRMIERES DES

ABEILLES
SCP au capital de 40 140 Euros

Siège social : 
14A rue des Abeilles

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 329 313 571

Suivant les délibérations de l’AGE en
date du 27 juin 2022 Mme Emmanuelle
BELLANDI, demeurant Lieu-Dit La Forge,
6 rue de l’Avance - 47 700 CASTELJA
LOUX démissionne de ses fonctions de
cogérante à compter du 30 juin 2022.

Pour avis, la gérance.
22VE03940

PRIMAVER Société Anonyme au capi
tal de 120.000 euros Siège social : Marché
d'Intérêt National 47000 AGEN 831 156
989 RCS AGEN Suivant délibération du
Conseil d'Administration du 25 avril 2022,
M. Julien GARNIER demeurant au 10 Rue
de Strasbourg 47000 AGEN a été nommé
en qualité de Président du Conseil d'Ad
ministration pour la durée de son mandat
d'administrateur, en remplacement de
Monsieur Rémy GARNIER, démission
naire.

Pour avis Le Conseil d'Administration
22VE03982

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

Téléphone : 05.53.89.61.30

SD TIRESD TIRE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 3000 Euros
Siège social : 4 rue des

Pinsons,
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN : 849 450 341

Aux termes d’une décision en date du
1er juillet 2022, le Gérant associé unique
a décidé de d’ajouter à compter de cette
date, les mentions suivantes à l’objet so
cial :

- Vente et revente de véhicules neufs
et occasions toutes marques.

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

Pour avis, la gérance.
22VE03991

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

VALENCIENNE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

VALENCIENNE
Société civile immobilière au

capital de 762,25 euros
Siège social : 17 route de

Garganvillar à 82100
CASTELFERRUS

344 073 937 RCS MONTAuban

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître ALZIEU-

BLANC, notaire à DAMAZAN, le 26 no
vembre 2020, la société civile immobilière
LA VALENCIENNE  a décidé de transférer
le siège social au 23 rue Gaston Canié,
Cité Bellevue à 47520 LE PASSAGE à
compter du 26/11/2020.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce de
MONTAUBAN  sous le numéro 344 073
937 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés d'AGEN.

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

Pour avis.
22VE03996

LOGIPALOGIPA
Société à Responsabilité

Limitée
Siège : « Cambillou »
47480 Pont du Casse

528 328 636 RCS AGEN
SIRET 528 328 636 00014

MODIFICATION DE
GERANCE

Aux termes d’une décision ordinaire de
l’associée unique du 8 Juillet 2022, il
ressort que Monsieur Christophe, Olivier
ROSSON, demeurant à 47550 BOE, 61,
rue de la Couronne,a été désigné en
qualité de nouveau gérant de la société,
en remplacement de Monsieur Patrice
ROSSON, démissionnaire à compter du
30 juin 2022.

Pour avis
22VE04011

C.D INVESTISSEMENT C.D INVESTISSEMENT 
Société A Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée 

au capital de 1.286.040 euros 
Siège social Rue Ferdinand

Buisson Z.I Jean Malèze 47240
CASTELCULIER 

453 667 271 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de délibérations du 8 juillet
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
1.286.040 euros. ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession de
titres de capital 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. M. Didier CRUVELIER, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée
par M. Didier CRUVELIER demeurant
Lieudit Mayraut 32100 CONDOM. Pour
avis Le Président

22VE04013

SCI EVOLUTION 47SCI EVOLUTION 47
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 33 rue Hoche,
47000 AGEN

492 513 908 RCS AGEN

AVIS
Aux termes du PV de l’AGE du 01 02

2022, Corinne AUCOIN est nommée gé
rant à compter du 01 02 2022 en rempla
cement de Francisco MARTINEZ, décédé.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
22VE04023

FIPAS SASFIPAS SAS
SAS 

au capital de 25.351.917,25 €
ZAC des Champs de Lescaze

47310 Roquefort 
521 357 046 RCS Agen

Suivant décisions de l’associé unique
du 15 06 22 et de décisions du Président
du 11 07 22, le capital a été réduit de
2.985.985,79 € pour être porté à
22.365.932,46 €. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

22VE04027
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SCI DU BONHEURSCI DU BONHEUR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16, Place de la
République 77760 LA
CHAPELLE-LA-REINE

850 427 857 RCS MELUN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, Place de la République,
77760 LA CHAPELLE-LA-REINE au 1355
Chemin de Sabazan, lieudit Sabazan
47170 STE MAURE DE PEYRIAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de MELUN sous le numéro
850 427 857 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 30 avril 2019, a pour objet
social

l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, la gestion et l'administration
desdits biens dont la société pourrait de
venir propriétaire, sous quelque forme que
ce soit ; l'emprunt de tous les fonds né
cessaires à la réalisation de ces projets ;
et plus spécialement la location de terrains
et d'autres biens immobiliers et un capital
de 1 000 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
22VE04014

SCI DU BONHEURSCI DU BONHEUR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16, Place de la
République 77760 LA
CHAPELLE-LA-REINE

850 427 857 RCS MELUN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, Place de la République,
77760 LA CHAPELLE-LA-REINE au 1355
Chemin de Sabazan, lieudit Sabazan
47170 STE MAURE DE PEYRIAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de MELUN sous le numéro
850 427 857 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés d’AGEN.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 30 avril 2019, a pour objet
social

l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, la gestion et l'administration
desdits biens dont la société pourrait de
venir propriétaire, sous quelque forme que
ce soit ; l'emprunt de tous les fonds né
cessaires à la réalisation de ces projets ;
et plus spécialement la location de terrains
et d'autres biens immobiliers et un capital
de 1 000 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
22VE04014

EMMASSYAEMMASSYA
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 38 rue Junier
Rabier

Résidence Junier Rabier – Appt
224

24100 BERGERAC
 820 538 197 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 juillet 2022, la société
ayant pour gérant Madame Gaëlle TRI
CAUD demeurant 14 Impasse des Chênes
à Miramont de Guyenne (47800), a décidé
de transférer le siège social au 14 Impasse
des Chênes à Miramont de Guyenne
(47800) à compter du 4 juillet 2022.

L'article 5 a été modifié en consé
quence.

Modification au RCS de Bergerac.
Nouvelle immatriculation au RCS

d'Agen.
Pour avis.

22VE04020

L'ARC EN CIELL'ARC EN CIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16, place de la

République 77760 LA
CHAPELLE-LA-REINE

849 280 573 RCS MELUN

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée L'ARC EN CIEL a
décidé de transférer le siège social du 16,
place de la République, 77760 LA CHA
PELLE-LA-REINE au 1355 chemin de
Sabazan, lieudit Sabazan 47170 STE
MAURE DE PEYRIAC à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MELUN
sous le numéro 849 280 573 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Gérance : Monsieur Nicolas LE DU,
demeurant 1355 Chemin de Sabazan,
Lieudit Sabazan 47170 STE MAURE DE
PEYRIAC

Pour avis
La Gérance
22VE04032

TESCARTESCAR
SARL au capital de 500.00 €

Siège social : 19 avenue
Massenet

47390 LAYRAC
882 172 356 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions en date du 31/12/2021,
l’associé unique a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2021,
suivi de sa mise en liquidation,

- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur Victor BONNET, demeurant 3
impasse Eugène Labesque, 47550 BOE,

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif,

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

     Le siège de la liquidation est fixé
au 3 impasse Eugène Labesque, 47550
BOE.

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

Pour avis, le représentant légal.
22VE03700

TESCARTESCAR
SARL en liquidation au capital

de 500 €
Siège social : 19 avenue

Massenet
47390 LAYRAC

882 172 356 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions en date du 31/12/2021,
il résulte que l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

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

Pour avis, le liquidateur
22VE03702

SCI DLTISCI DLTI
Société civile en liquidation

Au capital de 1.050 €
Siège : 169, avenue Jean Jaures

47000 AGEN
494 145 493 rcs Agen

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/02/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
de AGEN.

22VE03894

SCI MMATONNEINSSCI MMATONNEINS
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.050 €
SIEGE : 

169, AVENUE JEAN JAURES
47000 AGEN

519 867 246 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/02/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

 Les comptes seront déposés au RCS
de AGEN.

22VE03897

SCI MMAGENSCI MMAGEN
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.050 €
SIEGE : 

169, AVENUE JEAN JAURES
47000 AGEN

519 867 774 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/02/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
de AGEN.

22VE03898
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SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 27
juin 2022 il a été constaté la cession de
fonds de commerce enregistré au SPFE
AGEN 1 le 04/07/2022 Dossier n°2022
00041830 Référence 4704P01 2022 N
00742

 Par Monsieur Philippe Patrick DES-
CAMPS, bijoutier-horloger, époux de
Madame Catherine Sylvie GEORGES,
demeurant à NERAC (47600) 184 route
de Taillac.

 Au profit de la Société dénommée
DESCAMPS BIJOUTERIE, société par
actions simplifiée à associé unique ou
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont le siège est à NERAC (47600),
31 cours Romas, identifiée au SIREN sous
le numéro 911995751 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

 Le fonds de commerce d’HORLOGE
RIE-BIJOUTERIE sis à NERAC (47600),
33 Cours Romas, lui appartenant, connu
sous le nom commercial « BIJOUTERIE
DESCAMPS », et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de AGEN, sous le numéro 383
337 698

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 220.000,00
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 214.150,00 euros et au matériel
pour 5.850,00 euros.

 Propriété – Jouissance : 01/07//2022
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront

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

 Pour Avis
Maître Brice LAGIER
22VE03938

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître Romain DAROS, notaire à CAS
TELJALOUX, le 2 juillet 2022, 

Madame Karine FERRAND épouse de
Monsieur Patrice BERNET demeurant à
24 Chemin de Rollin à 47700 POUSSI
GNACA

A cédé à
la société dénommée "INSTITUT

ELAE", société à responsabilité limitée au
capital de 1500 euros dont le siège social
est 32 grande rue à 47700 CASTELJA
LOUX, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 913
721 338 RCS AGEN, 

Son fonds de commerce d'esthéti
cienne, cosmétique et parfumerie qu'elle
exploitait à 32 Grande rue 47700 CAS
TELJALOUX sous l'enseigne "ES
THETTK".

Cette vente a été consentie au prix de
38 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 27 000 € et aux éléments in
corporels pour  11 000 €

Date d'entrée en jouissance le 2
JUILLET 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 Maître Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, 5 ave
nue du 8 mai 1945 ainsi que pour la cor
respondance.

Pour avis
22VE03972
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SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Carole
MARGNES,  de la Société Civile Profes
sionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 28 juin 2022, enregistré au SPFE
AGEN 1, le 6 juillet 2022 réf. 2022N758,

La Société LISS', dont le siège est à
MONTAIGU-DE-QUERCY (82150) Fillol,
immatriculée au RCS de MONTAUBAN n°
430067769

A vendu à la Société Passion d'Angé-
lique, dont le siège est à VILLENEUVE-
SUR-LOT (47300) 6 rue de Virebeau,
immatriculée au RCS de AGEN n°
913540894

Un fonds de commerce de coiffure
mixte, esthétique, parfumerie et toutes
activités annexes et complémentaires sis
à VILLENEUVE SUR LOT (47300) 268
avenue du général de Gaulle

Moyennant le prix principal de 26 500 €
(25 000 € éléments incorporels, 1 500 €
matériel).

Date d’entrée en jouissance le 28 juin
2022.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE03941

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Frédéric

BLAJAN, notaire à NERAC, le 7 juillet
2022,  

Monsieur Jacques André Pascal VER-
DIER, Brocanteur Ebéniste, et Madame
Patricia Jeannette MILLET, co-gérant de
société, demeurant ensemble à NERAC
(47600) Lotissement Larrousset,

Mariés à la mairie de ROQUEFORT
(40120) le 1er juillet 1989 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître LAUZIN, notaire à
AGEN (47000), le 27 juin 1989,

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

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

Pour avis
Me Frédéric BLAJAN
22VE04002

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL LA MIE VALSESIA, 4 Ave-
nue Jacques Bordeneuve, 47300 Ville-
neuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 839 
574 605. Boulangerie et boulangerie-pâ-
tisserie. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire , date de cessation des 
paiements le 10 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 
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.
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SAS COMASIR, 1913 Route de Mon-
tesquieu, 47600 Montagnac-sur-Auvi-
gnon, RCS Greffe d’Agen 534 704 135. 
Fabrication d’autres machines spécial-
isées. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire , date de cessation des 
paiements le 27 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.
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL TRANSPORTS DAURAT, Zone 
Industrielle Lagatte, 47290 Cancon, RCS 
Greffe d’Agen 439 335 688. Transports 
routiers de fret de proximité. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant administra-
teur Selarl Thiollet Philippe, Représentée 
Par Me Philippe Thiollet 4, rue Jules de 
Rességuier - 31000 Toulouse avec les 
pouvoirs : de surveiller le débiteur dans 
sa gestion, mandataire judiciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.
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CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS M.S.G.A. - LA CANAULE GOUR-
MANDE, Bourg de Saint-Pierre, 47400 
Gontaud-de-Nogaret, RCS Greffe d’Agen 
878 102 334. Restauration tradition-
nelle. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Ville-
neuve-sur-Lot.
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La Cour de cassation précise à quelle date doit être appréciée une baisse du chiffre 
d'affaires pour pouvoir justifier un licenciement pour cause économique.

Baisse du chiffre  
d'affaires et licenciement 

économique

La loi Travail du 8 août 2016 a fixé des critères 
objectifs permettant d'apprécier les difficultés 
économiques de l'entreprise pouvant justifier un 
licenciement économique.
L'article L 1233-3 du Code du travail précise ainsi 

que les difficultés économiques doivent se caractériser 
par l'évolution significative d'un indicateur, tel qu'une 
baisse du chiffre d'affaires ou des commandes, des pertes  
d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de 
l'excédent brut d'exploitation, ou par tout autre élément 
de nature à justifier de ces difficultés.
La baisse du chiffre d'affaires ou des commandes 
s'apprécie sur des périodes différentes selon l'effectif de 
l'entrepruse : un trimestre dans les entreprises de moins 
de 11 salariés, deux trimestres dans les entreprises de 
moins de 50 salariés, trois trimestres ou quatre trimestres 
selon que l'effectif dépasse ou non 300 salariés.
La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur 
la date de ces périodes trimestrielle pour apprécier la 
baisse de chiffre d'affaires ou des commandes.
Dans cette affaire, une entreprise de plus de 300 salariés  
justifiait une baisse de son chiffre d'affaires pendant 
quatre trimestres consécutifs sur l'année 2016 par  

rapport à 2015, dû à l'arrêt de la commercialisation d'une 
marque de vêtements à la suite de la perte de sa licence 
d'exploitation.
Le salarié, licencié au deuxième trimestre 2017, contestait 
son licenciement en faisant valoir qu'entre 2016 et 2017, 
le chiffre d'affaires n'avait pas baissé, mais  augmenté 
(de 0,50 %). À la date de son licenciement, la baisse du 
chiffre d'affaires ne pouvait donc pas être établie sur les 
quatre trimestres consécutifs exigés.
La cour d'appel déboute le salarié en relevant que  
l'augmentation du chiffre d'affaires au premier trimestre 
2017 n'était pas suffisante pour signifier une amélioration 
de la situation de l'entreprise. 
La Cour de cassation censure ce jugement en rappelant 
que le juge doit se placer à la date du licenciement pour 
apprécier son motif. La période de quatre trimestres à 
prendre en compte devait donc s'étendre sur les quatre 
trimestres précédents, de juillet 2016 à juin 2017, pour 
être comparée à la période de juillet 2015 à juin 2016.

Référence
Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957 

SOCIAL

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL  
2021

AVRIL 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 290,00 13,1% 1,5% DOLLAR 

USD 1,05 -8,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,70 16,9% 8,7% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 900,00 11,1% 13,8% FRANC SUISSE

CHF 1,00 -7,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,2% DOLLAR

CAD 1,34 -14,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 192,25 16,7% 5,4% YEN  

JPY 141,51 11,9% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G 442,70 14,7% 9,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

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

SEK 10,77 7,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 357,90 15,9% 6,6% RAND 

ZAR 17,03 -5,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 345,20 16,2% 7,3% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 845,00 10,2% 6,9% YUAN 

RMB 6,98 -12,2% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 5 794,96 -10,6% -19,0% -11,8% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 482,66 -11,0% -19,2% -12,9% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 359,83 -11,2% -21,8% -17,8% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 765,94 -8,3% -21,0% -13,5% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 547,44 -8,0% -29,2% -21,6% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 025,47 -6,7% -4,9% -1,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 401,20 -14,2% -21,9% -20,8% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 702,50 -7,2% -16,9% -10,6% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 423,47 -4,8% -8,2% -7,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 404,03 6,5% -6,5% -3,7% 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 11,12 -9,6% N/A N/A 14,02 11,12 -

AIR MARINE 1,80 97,8% -1,1% -10,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 3,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -12,1% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,17 -0,7% -13,2% -17,0% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 442,00 -7,9% -5,2% -9,8% 496,00 426,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 91,50 -5,7% -1,1% -18,3% 104,00 86,00 7,0%

EUROPLASMA 0,00 -71,1% -97,9% -99,5% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,08 -16,1% -33,1% -27,8% 3,14 2,08 -

GASCOGNE 3,13 -12,6% -16,3% -36,1% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,33 -11,1% -18,3% N/A 10,50 8,08 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,80 -16,9% -31,0% -37,7% 2,66 1,76 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,80 -4,8% 5,1% -10,6% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,95 -0,4% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,45 -7,2% -18,0% -55,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 3,3% 28,6% 75,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,96 -7,1% -17,3% 178,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 -22,9% -38,5% -78,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,14 -11,6% -8,5% 46,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,50 -4,4% -17,9% 8,8% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 70,94 -11,2% -31,1% -22,5% 103,80 68,90 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -54,5% -63,6% 5,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,60 -25,2% -20,0% -68,0% 2,48 1,37 -

OENEO 14,05 -6,0% 2,3% 8,1% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 77,00 -13,0% 54,6% 108,1% 91,00 49,60 0,8%

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

UV GERMI 4,68 15,1% -38,2% -50,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,18 -3,4% -9,8% -5,9% 7,35 4,20 -
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Couthures
Capitale du 

journalisme
Le temps d’un week-end, le petit village du Val de Garonne accueille le Festival 

International du Journalisme organisé par le groupe le Monde.

Par Jonathan BITEAU

La télé, la radio, la presse écrite, les médias numé-
riques, les réseaux sociaux, les influenceurs, les 
médias internationaux, les titres d’informa-
tion régionale et locale, les grands groupes de 
presse, le service public et les médias indépen-

dants : ce sont toutes les facettes du journalisme qui vont 
converger du vendredi 15 au dimanche 17 juillet vers Cou-
thures-sur-Garonne. Ce petit village du Lot-et-Garonne 
accueille chaque année depuis 2016 le Festival interna-
tional de journalisme, l’occasion d’y rencontrer celles et 
ceux que passionne l’actualité.

RYTHME EFFRÉNÉ
« Après une année où l’actualité a adopté un rythme 
effréné, nous laissant à peine nous remettre d’un pic pan-
démique pour nous projeter dans l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie et enchaîner sur une séance électorale…, ces 
retrouvailles sous le soleil de juillet ne seront pas inutiles », 
 explique Gilles van Kote, directeur délégué aux relations 
avec les lecteurs du Monde et président du festival. 

7 THÉMATIQUES
Cette année, sept sujets principaux seront au cœur des 
conférences et tables rondes du festival : les frontières, 
la gastronomie, l’objectivité journalistique, l’information 
en temps de guerre, la transition écologique, la concen-
tration médiatique et faut-il encore faire des enfants ? Et 
pour mener les débats, plus d’une centaine d’invités de 
marque parmi lesquels : Edwy Plenel (Mediapart), Cyril 
Dion (réalisateur), Cécile Duflot (directrice d’Oxfam),  
Gaël Faye (écrivain),  Pascal Lamy (ex-directeur de 
l’OMC), Alain Weill (propriétaire de l’Express) et Char-
line Vanhoenacker (France Inter et marraine du festival).

UN FESTIVAL RESPONSABLE
Depuis trois ans, avec l’ensemble des parties prenantes, 
les organisateurs travaillent à diminuer l’impact envi-
ronnemental et à améliorer l’impact sociétal. Tri des 
déchets, réduction du plastique, et lutte contre le gas-

CHRONIQUE

pillage alimentaire sont autant de points d’attention 
pour le festival. De plus, grâce à son partenariat avec la 
Nouvelle-Aquitaine, les festivaliers bénéficient d’un tarif 
de train négocié entre Bordeaux et Marmande. Pour le 
dernier kilomètre, jusqu’à Couthures-sur-Garonne, le 
Festival et l’Agglomération Val-de-Garonne proposent 
des navettes gratuites, depuis la gare jusqu’au site de 
Couthures.

UN FESTIVAL INCLUSIF
L’organisation s’attache à ce que des publics venus de 
tous horizons puissent participer au festival. Ainsi, un 
partenariat a été signé avec l’AGEFIPH pour favoriser 
l’accueil des personnes à mobilité réduite. Enfin, les plus 
jeunes n’ont pas été oubliés puiqu’une édition « Junior » 
propose de l’éducation aux médias et la découverte des 
métiers du journalisme.
Programme et billetterie sur festivalinternational 
dejournalisme.com
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