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Monbazillac
dans de nouveaux
atours

Le château de Monbazillac s’est refait une beauté avec de nouveaux  
espaces d'exposition, une scénographie originale, des animations et visites  

immersives, une expérience inédite dans un monde d'arts et  
d'arômes. Et vue plongeante sur les vignes et la vallée de la Dordogne. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

DORDOGNE

L’appellation d'origine 
contrôlée Monbazillac,  
reconnue en 1936, est 
l'une des premières de 
France. Enraciné au 

cœur du vignoble bergeracois, le 
château est propriété de la cave 
coopérative de Monbazillac depuis 
1960. Créée en 1940, cette cave 
regroupe 50 vignerons (sur les 
144 de l’appellation) et représente 
1 100 hectares de vignes, ce qui en 
fait le plus important producteur 
de monbazillac, avec 3 millions de 
bouteilles par an. 

1 100 HECTARES DE 
VIGNES, 3 MILLIONS DE 
BOUTEILLES PAR AN
Ces professionnels ont toujours eu 
à cœur d’ouvrir ce monument au 
public, de l’entretenir et de l’ani-
mer en partageant leur passion. 
L’évolution des attentes des visi-

teurs les a poussés à passer un cap 
en renouvelant l’offre touristique 
autour d’un positionnement d’arts 
et d’arômes. Le site a été entière-
ment repensé.

LE TEMPS DE  
MÛRIR UN PROJET
En 2017, l’amélioration de l’accueil 
du public, avec des espaces réor-
ganisés et une nouvelle muséo-
graphie, a germé à l’initiative du 
président de la cave coopérative 
de Monbazillac, Guillaume Barou, 
du directeur, Gilles Bartoszek, 

Cet écrin du plus grand vignoble 
liquoreux au monde pourrait  
porter sa fréquentation de 50 000  
à 80 000 visiteurs

entraînant l'ensemble des vigne-
rons dans une même volonté de 
donner un nouvel élan au château, 
vitrine patrimoniale de l ’appel- 
lation. Objectif : concilier la trans-
mission de l’histoire du site sans 
trahir la modernité de celles et ceux 
qui font vivre le vignoble. C’est le 
cabinet bordelais Émotio Tou-
risme, dirigé par François Perroy,  
qui a apporté les conseils pour 
forger ce nouveau concept et qui 
a déployé la stratégie pour posi-
tionner le château sur l’échiquier 
thématique régional. L’architecte 
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parisien Jean-Michel Daubourg a 
coordonné la logistique de tous les 
réaménagements de structures. 
L’agence parisienne Abaque — qui 
a participé aux aménagements du 
musée Monet d’Argenteuil, la Phil-
harmonie des Enfants de Paris ou 
encore la Cité de la Gastronomie 
de Dijon — a assuré la direction 
muséographique (Cécile Massot) 
et la direction scénographique 
(Mélinée Faubert) pour concevoir 
les nouvelles expositions immer-
sives et ludiques du parcours tou-
ristique. Cinq ans ont passé depuis 
le premier vœu de rénovation et, 
après huit mois de travaux, le site 
vient de rouvrir ses portes sur une 
métamorphose et une restructura-
tion éblouissante. 

PRISE EN COMPTE 
DES CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX
Cet incontournable  du tou-
risme œnologique et patrimo-
nial, écrin du plus grand vignoble 
de l iquoreux au monde, peut 
prétendre à porter rapidement 
sa fréquentation de 50 000 à 
80 000 visiteurs par an.  Le site 
s'est engagé dans une démarche 
de prise en compte des critères 
environnementaux avec l'objectif 
de tendre vers le label NF Envi-
ronnement - Site de visites et les 
réaménagements répondent à un 
souci d’inclusion, pour faciliter les 
déplacements des personnes à 
mobilité réduite.

RÉPONDRE  
AUX ATTENTES
Après 30 ans d’ouverture au public, 
la muséographie méritait une mise 
au niveau : les nouvelles technolo-
gies soutiennent la modernisation 
de l’accueil et de l’offre touristique, 
œnologique, culturelle et artisa-
nale. La scénographie des espaces 
et des expositions repose sur une 
expérience immersive, auditive et 
visuelle, des jeux d’ombres et de 
lumières, une découverte de la 
robotique en viticulture. L’approche 
est à la fois didactique, interactive, 

3 CÉPAGES
Le coteau de Monbazillac s'élève de 40 à 180 m en  
surplomb de la vallée de la Dordogne, avec des sols à 
dominante argilocalcaire. Exposé au Nord, soumis à une 
alternance de nuits fraîches et de chaleur du jour, ce  
qui se traduit par des brouillards matinaux en arrière-saison 
(propice au Botrytis cinerea), le vignoble repose sur  
trois cépages : Sauvignon, blanc ou gris, sémillon et  
muscadelle. Le sémillon occupe 80 % de la surface.  
Les vendanges se font en tries sélectives (atteintes de  
pourriture noble), étalées d'octobre jusqu'en novembre.  
Ce vin d’assemblage contient au moins 45 grammes  
de sucre par litre après fermentation. L'aire de production  
de ce vin réputé s'étend sur 2 000 hectares (sur une aire  
d'appellation des vins du Bergeracois de 10 000 hectares),  
sur les 8 000 hectares produisant des vins liquoreux en  
France (Sauternes, Jurançon, Coteaux du Layon...) : c’est le 
plus grand vignoble de liquoreux au monde.

ludique, esthétique et culturelle. 
Un mapping réalisé par Clap 35 
anime la découverte du paysage 
au rythme des saisons sur la nature, 
une fresque murale contemplative 
et magique. 
L’exposition permanente « Un 
noble vin », sur 300 m2 d’espaces 
supplémentaires, rappelle l’histoire 
de la coopérative et de ses vins, le 
rôle essentiel du Botrytis cinerea, 
fameuse pourriture noble. Néo-
phytes et experts ajusteront leurs 
connaissances grâce à des vidéos 
témoignages, des jeux interactifs, 
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Guillaume Barou 
président de la Cave coopérative de Monbazillac

des infographies sur l’AOC, des 
cépages et assemblages…

EXPOSITIONS D’ART 
CONTEMPORAIN
Dans le château, les salles restau-
rées accueillent un parcours scé-
nographié autour de trois univers, 
historique, artistique et ludique. 
En 1685, la révocation de l'Édit de 
Nantes oblige des familles de la 
bourgeoisie locale protestante à 
émigrer aux Pays-Bas et en Alle-
magne : ce qui est un drame pour 
les huguenots est une bénédic-
tion pour l'exportation des vins 
de Monbazillac. Une exposition 

dynamique montre l ’impact du 
protestantisme sur le commerce 
du vin et un parcours-fiction met 
le visiteur au contact de la famille 
de Bacalan lors de la Révolution. 
Des expositions d’art contemporain 
sont organisées en partenariat avec 
l’association culturelle les Rives de 
l’Art (cet été, Marlène Mocquet, 
céramiste, et Laurent Mareschal, 
performeur). Des énigmes sur le 
thème de la viticulture s’adressent 
aux enfants de 6 à 12 ans dans les 
caves du château, espace décou-
verte où ils pourront éditer leur 
propre étiquette de jus de raisin. 

DÉMONSTRATIONS  
AVEC LE ROBOT TED
Autour du château, la vue est 
imprenable sur le vignoble et 
tout est prévu pour en garder une 
vision inoubliable : espace selfie 
pour un souvenir intime de cette 
escapade, belvédère sur la vallée 
du Bergeracois, transats et tables 
de pique-nique pour profiter de 
ce cadre naturel, animations avec 
des vignerons au cœur du vignoble 
pour se familiariser aux méthodes 
de sauvegarde de la biodiversité, 
démonstrations avec le robot 
TED pour envisager la viticulture 
de l’avenir. Le tout guidé par une 
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La scénographie des 
espaces repose sur une 
expérience immersive, 
auditive et visuelle

nouvelle signalétique aux couleurs 
de la nouvelle identité visuelle de 
Monbazillac.
Deux espaces de dégustation, au 
Pavillon des arômes, complètent 
cette expérience sensorielle de 
découverte des métiers du vin et 
du processus de vinification, avec 
des vins offerts à la dégustation 
par un sommelier professionnel et 
l'équipe boutique.
Des activités et des animations 
grand public sont prévues tout 

au long de l’année. Côté vin, des 
ateliers dégustations thématiques 
aident les amateurs à approfondir 
leurs connaissances et les néo-
phytes à s’initier à cet art.

JOYAU DE 
L’OENOTOURISME  
EN DORDOGNE
L’offre de visite est complétée par 
des rencontres : Guillaume Barou, 
président de la Cave coopérative et 
les vignerons sont mobilisés pour 

proposer, tous les jours en saison 
estivale, des temps d’échange et 
de dialogue autour de thèmes liés 
à la viticulture (robotique, biodiver-
sité…). Cette nouvelle approche et 
le parcours de visite s’adressent aux 
amoureux de culture et de patri-
moine, Périgourdins ou touristes, 
pour revisiter cet incontournable 
joyau de l’œnotourisme en Dor-
dogne. 
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SOUTIEN 
RÉGIONAL
Après 100 000 euros d'aides 
régionales pour une première 
tranche dans la partie 
historique, en 2021, la Cave 
coopérative de Monbazillac a 
reçu 100 000 euros de la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour une 
seconde tranche de travaux 
dans le parc et les pavillons 
d'accueil, avec un contenu 
d'interprétation dédié au milieu 
naturel et aux savoir-faire.  
Le tout dynamise l’accueil  
et l’animation sur le site, 
intégrant médiation et  
dégustation/vente, pour 
faire évoluer la fréquentation 
et renforcer le potentiel 
d'attraction grâce à ce nouveau 
contenu aménagé dont la mise 
en œuvre a aussi été soutenue 
par le Département et la 
Communauté d'Agglomération 
Bergeracoise. Le directeur 
du comité départemental 
du tourisme a contribué à la 
rédaction du cahier des charges.
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 Les entreprises du Sud-Ouest
 A mi-chemin de la digitalisation

Le créateur de logiciel PayFit a réalisé une étude, en partenariat  
avec le sondeur YouGov, auprès de 500 entreprises pour mesurer leur 

développement numérique, et le Sud-Ouest est à la traîne.

Par Jonathan BITEAU

De p u i s  q u e l q u e s 
a n n é e s ,  l e  n u m é -
r i q u e  b o u l e v e r s e 
considérablement les 
méthodes de travail 

de nombreuses entreprises. Et 
même si nombre d’entre elles se 
tournent peu à peu vers le digital, 
beaucoup de freins demeurent. 
Alors que les territoires du Sud-
Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées  
et  L imousin)  comptabi l i sent  
442 695 entreprises, 58 % des 
dirigeants interrogés déclarent 
avoir déjà amorcé la transforma-
tion numérique de leur entreprise. 

GESTION DES STOCKS
Pour ces dirigeants, la gestion 
des stocks est perçue comme le 
domaine le plus important à digi-
taliser, devant la comptabilité et 
la communication. Les ressources 
humaines arrivent en 5e position 
avec les processus RH et le recru-
tement. 
L'amélioration de la performance 
commerciale est largement per-
çue comme l’avantage principal 
de cette transformation pour 
58 % des dirigeants, suivie du 
gain de temps (50 %) et de la 
facil itation des démarches et 
réduction des coûts opération-
nels (33 %). 20 % des dirigeants 
espèrent que leur transformation 

digitale future permettra d’aug-
menter leur productivité. 

LA RÉGION :  
UN RÔLE CLÉ
En ce qui concerne l ’accompa-
gnement de cette transforma-
tion digitale, les entreprises du 
Sud-Ouest sont plutôt partagées.  
18 % d’entre elles estiment ne 
pas être accompagnées. Tandis 
que 47 % des entreprises jugent 
être accompagnées, mais parmi 

elles, 12 % sont tout de même 
désireuses d’obtenir des aides 
supplémentaires. 
30 % des entreprises souhaitent 
bénéficier de formations autour 
de la transformation digitale, 
tandis que 26 % réclament des 
partages d 'expériences entre 
entreprises. La région Nouvelle- 
Aquitaine propose plusieurs aides 
destinées aux entrepreneurs, 
comme par exemple  le  pro-
gramme d’aide à la transforma-

30 % des entreprises souhaitent 
bénéficier de formations autour de 
la transformation digitale 
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 Les entreprises du Sud-Ouest
 A mi-chemin de la digitalisation

tion numérique des Très Petites 
Entreprises en finançant les inves-
tissements ou encore des aides au 
conseil en stratégie. 

MANQUE DE 
COMPÉTENCE INTERNE
Pour les 34 % d’entreprises qui 
n’ont pas encore amorcé leur 
transformation digitale, de nom-
breux freins persistent encore. 
Le  m a n q u e  d e  c o m p é te n c e 
interne est la raison principale 
pour laquelle les entreprises du 
Sud-Ouest ne se digital isent 
pas (30 %). Le budget, pourtant 
perçu comme le frein numéro 1 
à la transformation numérique à 
l’échelle nationale, n’arrive qu’en 
3e position dans la région. En 
effet, les aides financières de la 
Nouvelle-Aquitaine semblent 
répondre aux attentes des TPE-
PME, puisque seules 20 % des 
entreprises réclament des sub-
ventions supplémentaires. Malgré 
tout, les dirigeants appréhendent 
la complexité du processus et les 
problèmes liés à la cybersécurité. 

L’amélioration  
de la performance 
commerciale  
est perçue  
comme l’avantage 
principal de  
cette digitalisation

Enfin et sans surprise, la région  
Île-de-France est la 1re du clas-
sement en termes de digitalisa-
tion des entreprises, et la grande  

rég ion  Sud-Ouest  ar r ive  en 
7e position sur 9, laissant entre-
voir une importante marge de 
progression en la matière.
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Bic Crescendo
Réservoir d’innovations

À Tarbes, l’incubateur Bic Crescendo accompagne les start-ups  
dans leur développement. Avec succès : quatre d’entre elles viennent  
d’être distinguées par le French Tech Tremplin.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Ex i s te ra i t- i l  u n  v i v i e r 
bigourdan de start-upers 
particulièrement inspi-
rés ? La question peut 
raisonnablement se poser, 

au regard du nombre d’entreprises 
innovantes nées ces dernières 
années sur le territoire et accompa-
gnées pour la plupart par l’incuba-
teur tarbais Bic (Business Innova-
tion Centre) Crescendo. À l’image 
de Bogled, Amphore, Madzan et 
Pyrénées Leurres & Co, quatre 
start-ups lauréates du concours 
national French Tech Tremplin 
Incubation qui se sont vues offrir 
une aide de 30 000 €, ainsi qu’un 
accompagnement d’un an au sein 
du Bic Crescendo cofinancé par 

À la fois couveuse, pépinière  
et hébergeur d’entreprises, le  

Bic Crescendo favorise la  
création et le développement  

d’entreprises innovantes  
depuis plusieurs années

développé un écosystème entre-
preneurial favorisant la création et 
le développement d’entreprises 
innovantes et pérennes sur le ter-
ritoire. Aujourd’hui, il a solidement 
assis sa réputation, auprès des 
entrepreneurs mais aussi des insti-
tutions et du secteur privé. « Nous 
sommes désormais en capacité de 
sourcer des projets et d’être identi-
fiés. Actuellement, nous accompa-
gnons 70 personnes, au sein de nos 
presque 4 000 m2 », précise Chris-
tophe Blazquez, qui remarque que 
plus les années passent, plus les 
locaux s’agrandissent et la capacité 
d’accueil avec. 

« S’il y a autant d’entrepreneurs 
accompagnés chez nous, c’est 
parce qu’ils bénéficient ici d’un 
écosystème intégré. Sous un même 
toit, nous pouvons répondre à  
l ’ensemble de leurs besoins, en 
termes d’hébergement mais aussi 
avec un programme d’accompa-
gnement au cas par cas, spécifique 
comme collectif. Sans oublier un 
volet formation et un accompa-
gnement à la recherche de finance-
ment. Et nous avons également un 
fablab à des tarifs avantageux ou 
encore un espace de coworking. » 

la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. « Sur les 
20 lauréats issus des 9 incubateurs 
rattachés à la French Tech Toulouse, 
comme l’est Bic Crescendo, 4 sont 
accompagnés chez nous », souligne 
Christophe Blazquez, directeur de 
la communication de ce lieu qui 
accompagne des projets innovants 
depuis 2001. « C’est un ratio inté-
ressant. Selon moi, ce n’est pas le 
fruit du hasard. »

70 PROJETS 
ACTUELLEMENT 
ACCOMPAGNÉS
À la fois couveuse, pépinière et 
hébergeur d’entreprises, le Bic 
Crescendo a au fil des années 
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4 LAURÉATS ENTRE  
NUMÉRIQUE ET GREEN TECH
Au Bic Crescendo, des start-ups de tous secteurs sont  
accompagnées, mais les filières « green tech » et « numérique » 
sortent malgré tout du lot. Comme le prouvent les  
quatre lauréats bigourdans du French Tech Tremplin : Amphore  
développe de nouveaux matériaux de substitution aux  
plastiques en matière d’origines végétales. Bogled propose  
une plateforme de mise en relation efficace entre  
pratiquant d’e-sport et « structures » (équipes, agences de  
management…). Madzan ambitionne de devenir une  
marque de maroquinerie haut de gamme spécialisée dans  
la revalorisation de textiles et matières plastiques souples.  
Enfin Pyrénées Leurres & Co fabrique des leurres de  
pêche durs en résine d’origine naturelle et biodégradable.
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Bic Crescendo
Réservoir d’innovations

« S’il y a autant d’entrepreneurs 
accompagnés chez nous, c’est 

parce qu’ils bénéficient ici d’un 
écosystème intégré »

UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF
Au-delà de l’efficacité du Bic Cres-
cendo, reconnue par les porteurs 
de projets, il y a pour Christophe 
Blazquez « un environnement glo-
bal d’attractivité et un réel dyna-
misme sur le territoire », désor-
mais « tout autant que dans les 
métropoles » comme Toulouse et 
Montpellier : « Nous avons beau-
coup de moins de 30 ans, ainsi que 
des étudiants issus notamment 
du campus et de l ’Enit, l ’école  
d’ingénieur de Tarbes. Des jeunes 
qui ont envie d’entreprendre dans 
les Hautes-Pyrénées, qui parfois 
sont partis ailleurs et reviennent 
pour développer leur entreprise et 
y rester. Ils se rendent compte qu’il 
existe ici un terreau propice à leur 
développement. » 
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   Nouveau 
concept pour 

En septembre dernier, 
le projet a été accepté 
dans la promotion 2022 
du french design incuba-
teur qui retient 12 projets 

de mobilier et de décoration. Et 
en plus, le label innovation, attri-
bué chaque année à un seul pro-
jet, nous a été décerné », rapporte  
Stefanie Schnitzer, consultante 
marketing qui a rejoint Florent 
Canini et Samuel Accoceberry 
dans l’aventure. Reprise par Flo-
rent Canini en 2012, Inox Pyrénées 
est une entreprise de chaudronne-
rie travaillant l’inox et des métaux 
nobles comme le laiton et le cuivre 
pour concevoir et fabriquer des 
cuisines professionnelles et des 
équipements extérieurs. 
Installée à Larressore dans un bâti-
ment sur mesure, Inox Pyrénées 
emploie une vingtaine de salariés. 
« Le projet est né d’une collabora-
tion entre Florent Canini et Samuel 
Accoceberry, pour valoriser et 
développer Inox Pyrénées. Samuel 
Accoceberry a créé un meuble de 

Lauréats du label innovation du french design incubateur, Florent Canini,  
patron d’Inox Pyrénées, et le designer Samuel Accoceberry dévoilent leur projet  

en avant-première pour La Vie économique du Sud-Ouest. Baptisé « Parta »,  
ce meuble de cuisine d’extérieur fabriqué à Larressore sera officiellement présenté  

en septembre lors de la Paris Design Week.

Par Vincent BIARD

cuisine pour l’extérieur que nous 
avons nommé « Parta » en réfé-
rence au verbe partager. Plutôt 
que de préparer la plancha à l’écart 
de ses amis, l ’idée est que l ’on 
puisse être rassemblés et parta-
ger un moment convivial », résume  
Stefanie Schnitzer.

UN MEUBLE D’EXTÉRIEUR 
PERSONNALISABLE 
AVEC DE LA PIERRE DE 
LA RHUNE
« Nous voulions quelque chose 
d’assez original, plutôt compact, 
avec la particularité de se déployer 
pour permettre aux convives de 
se réunir pour cuisiner, déjeuner 
ou dîner en même temps, boire 
un verre. La partie supérieure 

mesure 120 cm de long et les par-
ties latérales se déploient avec un 
système de glissière et l’on passe 
ainsi à 2,40 m de longueur », décrit 
Samuel Accoceberry. Designer né 
à Bordeaux qui vit et travaille entre 
Paris et Biarritz, il a été honoré en 
2013 par le grand prix de la créa-
tion de la ville de Paris. Il a égale-
ment reçu des prix internationaux 
et a été exposé dans des musées 
à Paris, Vallauris, Milan et à Holon 
en Israël.  
Pour concevoir le meuble Parta, 
Samuel Accoceberry a utilisé de 
l ’inox et de l ’acier mais aussi le 
matériau composite Krion et de 
la pierre de la Rhune typiquement 
basque. Pesant environ 90  kg, 
Parta est équipé de roues, de poi-

«

Inox Pyrénées travaille l’inox  
et des métaux nobles comme le 
laiton et le cuivre

inox Pyrenees 
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Florent 
        Canini
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Samuel 
Accoceberry
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Designer né à Bordeaux, travaillant entre  
Paris et Biarritz, Samuel Accoceberry a reçu  

nombre de prix internationaux

gnées, d’une bâche de protection 
et a été conçu pour résister aux 
intempéries. Le meuble a été ter-
miné début juillet et chaque acqué-
reur pourra le faire personnaliser en  
l’appareillant d’une plancha, d’un 
évier, de brûleurs, d’une vitrocé-
ramique et même d’une enceinte 
intégrée l’utilisant comme caisse de 
résonance !

UN PROJET SOUTENU 
PAR « L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS »
Avec le label innovation du french 
design incubateur, le projet Parta 
aura bénéficié d’un accompagne-
ment d’une année. Cette plate-
forme d’incubation a été lancée 
en 2016 en partenariat avec l’orga-
nisation professionnelle « l’ameu-

blement français » rassemblant 
380 entreprises, le comité pro-
fessionnel de développement des 
industries françaises de l’ameu-
blement et du bois (CODIFAB) 
comptant 4 200 PME et plus de 
15 000 artisans et aussi l’institut 
technologique FCBA. Autant dire 
que ce projet disposera de relais 
de promotion conséquents. 
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SHOWROOM 
PARISIEN 
ET NOUVEL 
ATELIER 
POUR ALKI
La coopérative Alki 
(comme chaise en langue 
basque) lancée en 1981 à  
Itxassou est devenue une  
référence dans le design  
de mobilier grâce à son  
association, en 2005,  
avec le designer industriel  
Jean-Louis Iratzoki. En  
décembre dernier Alki a  
inauguré son showroom  
parisien de 130 m2 situé  
rue des Gravilliers au cœur  
du 3e arrondissement.  
Installé dans des locaux  
de 9 000 m2 à Larressore,  
Alki construit un nouvel  
atelier de 1 0 000 m2  
qui verra le jour en 2023. 
À noter que Samuel 
Accoceberry est l’un des 
designers d’Alki.

Vendu 9 000 euros, Parta 
proposera des options de 
personnalisation 

LA SOCIÉTÉ EKKIN 
CRÉÉE POUR 
COMMERCIALISER  
LE CONCEPT
Pour asseoir son développement 
commercial, Florent Canini a créé 
la société Ekkin. D’autres meubles 
sont envisagés. Mais la prochaine 
étape sera la Paris Design Week 

organisée du 8 au 17 septembre. 
La société Ekkin y présentera son 
concept vendu 9 000 euros (prix 
public de base) et ambitionne 
de convaincre des boutiques de 
meubles et d ’équipements de 
cuisine plutôt chics et haut de 
gamme mais aussi des particuliers 
en vente directe.
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Le patrimoine 
maritime basque 

Après la mise à l’eau de la chaloupe  
Alba, l’association Trois-mâts basque  
prépare la construction d’une autre  
réplique de bateau ancien. La goélette  
Biscaye sera construite sur le port  
de Ciboure dans un chantier naval 
également dédié au tourisme culturel 
sur le patrimoine maritime basque. 

Par Vincent BIARDC’est dans le chantier naval ouvert en 
1937 par son arrière-grand-père que 
Julien Marin a construit la chaloupe 
Alba. Longue de 14 mètres, c’est la 
réplique d’une chaloupe à vapeur 

fabriquée en 1907 dans un autre chantier naval de 
Ciboure. 

DE L’ACACIA PLOYÉ À CHAUD
Pour la construction d’Alba, Julien Marin a utilisé de 
l’acacia ployé à chaud, un savoir-faire traditionnel des 
charpentiers de marine de la baie de Saint-Jean-de-Luz 
Ciboure. Les membrures, ces pièces de bois assemblées 
pour former le squelette du bateau, sont chauffées dans 
une étuve pleine de vapeur. En quelques heures l’acacia 
se ramollit et les charpentiers peuvent alors rapidement 
ployer chaque membrure pour suivre la courbure de 
la coque. « Cela donne un bateau plus souple et plus 
léger et donc mieux adapté à la rame pratiquée autre-
fois par les Basques », indique Julien Marin. Longtemps 
les Basques ont utilisé l’aviron (avec parfois une voile en 
complément) pour la pêche côtière avant de s’équiper 

de moteurs. Dans les années 70, ces bateaux à rames 
traditionnels ont été relancé pour des régates mais 
aussi pour perpétuer cette activité séculaire.

UN CHANTIER SPECTACLE  
SUR LE PORT DE CIBOURE
Préserver et honorer le patrimoine maritime basque est 
justement l’ambition de l'association Trois-mâts basque 
qui a commandé la chaloupe Alba au chantier naval de 
Julien Marin. Après trois ans de construction Alba a 
été mise à l’eau le 2 avril dernier. Équipée d’un moteur 
diesel, Alba peut accueillir jusqu’à 30 passagers qu’elle 
emmènera jusqu’au projet principal de l’association Trois-
mâts basque : le chantier de la construction de Biscaye, 
réplique d'une goélette basque de 32 mètres de long. 
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Construite à Bilbao en 1878 et armée successivement 
dans les trois provinces maritimes du Pays basque, Bis-
caye a disparu à Saint-Pierre-de-la Martinique lors de 
l’éruption de la montagne Pelée en 1902. La construc-
tion de sa réplique à Ciboure prendra au moins 8 ans. 
« Ce sera un chantier spectacle pour montrer com-
ment on construisait les bateaux autrefois », annonce 
Bruno Hervouet de l’association Trois-mâts basque. 
30 emplois seront créés. Mais d’abord un bâtiment spé-
cifique doit être érigé sur le port de Ciboure, propriété 
du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

8 ANS DE CONSTRUCTION  
ET 21 MILLIONS D’EUROS POUR LA 
GOÉLETTE BISCAYE
« L’autorisation d’effectuer le dépôt de demande de 
permis de construire est imminente. Le permis de 
construire sera ensuite déposé et instruit avec les délais 
de recours », indique Bruno Hervouet qui espère une 
construction du bâtiment l’hiver prochain. « Le budget 
global est de 21 millions d’euros. La moitié du bud-
get d’investissement et de fonctionnement sur les 
10 années à venir et déjà bouclé avec 6 millions d’eu-
ros sous forme d’engagements de mécènes et 4,6 mil-
lions des collectivités qui s’engagent via des conven-
tions à cofinancer nos investissements dont un certain 

nombre resteront ancrés au sol sur des terrains publics. 
Il nous restera à trouver environ 10 millions d’euros qui 
seront les ressources de la billetterie », détaille Bruno  
Hervouet. 
Inspirée par le chantier de L’Hermione à Rochefort, 
l’association Trois-mâts basque estime de 3 à 4 mil-
lions d’euros les retombées annuelles directes pour les 
restaurants, hôtel et commerces de la baie de Saint-
Jean-de-Luz Ciboure. Et contrairement à L’Hermione 
qui exige un équipage de 70 personnes, la Biscaye 
se manœuvre avec 7 personnes et pourra donc assez 
facilement embarquer des enfants malades comme le 
souhaitent les mécènes. 

30 emplois devraient 
être créés pour construire 
la Biscaye

SÉJOUR PROLONGÉ 
POUR L’HERMIONE À 
BAYONNE
Arrivée dans le port de Bayonne en 
septembre 2021 et amarrée en cale sèche,  
L’Hermione devait y passer toute  
l’année 2022 pour son grand carénage. Ce  
chantier de la célèbre réplique de la  
frégate L’Hermione qui emmena La Fayette  
vers l’Amérique au XVIIIe siècle est ouvert  
au public. La découverte d’un champignon  
rongeant la coque de ce bateau long  
de 44,20 mètres prolongera la durée du  
carénage de plusieurs mois. L’association  
Hermione La Fayette qui estimait le  
coût initial des travaux à 3 millions d'euros  
évoque maintenant un surcoût d’au moins  
1 million d’euros. Les mécènes de la  
Fondation Hermione et les 3 000 adhérents  
de l’association Hermione La Fayette vont  
être sollicités et l’amiral Marc de Briançon,  
tout nouveau président de l’Association 
Hermione – La Fayette, évoque  
dans la presse un changement de modèle 
économique avec la création éventuelle  
d’une société d’économie mixte.  

Julien 
    Marin 
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Pragnères
 Bienvenus à la 
centrale !

En étoffant l’espace de visite de la centrale hydroélectrique  
de Pragnères, EDF Hydro souhaite participer au développement 

touristique et économique du territoire.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Près de Gavarnie, la centrale hydroélectrique 
de Pragnères, exploitée par EDF Hydro, 
tend à devenir un lieu touristique comme 
un autre au cœur de la vallée, avec plus de 
3 000 visiteurs en 2021 (dont 2 500 durant 

l’été) et 4 500 à 5 000 espérés cette année. Des chiffres 
optimistes livrés par Hervé Daubeuf de l’agence EDF 

Hervé Daubeuf 
chargé de développement  

de l’agence EDF « Une rivière,  
un territoire »

« Une rivière, un territoire » en charge notamment de 
la promotion du lieu, qui précise que cette ouverture au 
grand public n’a pas réellement de vocation pécuniaire : 
« Notre volonté de faire découvrir cette centrale emblé-
matique des Pyrénées au plus grand nombre peut être 
résumée par le slogan d'EDF Hydro : « Fierté de pro-
duire, volonté de s’ouvrir ». Le chiffre d’affaires des 
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DES VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES
Visites guidées depuis le 11 juillet et jusqu'au 31 août du lundi au vendredi, visites à 10 h 30, 11 h 30,  
14 h, 15 h et 17 h. Au mois de septembre et pendant les vacances de Noël, d'hiver, de printemps :  

visites du lundi au vendredi à partir de 14 h 30 sur réservation sur www.valleesdegavarnie.com. Visites  
pour les groupes sur résevations centrale.info@valleesdegavarnie.com ou au 07 85 36 89 09.

LA CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE 
DE PRAGNÈRES  
EN CHIFFRES
5 barrages dans l’aménagement 
78 millions de m3 d’eau stockés par  
les barrages 
40 km de galeries et de  
conduites forcées 
185 MW disponibles pour le réseau 
électrique en moins de 3 minutes, avec  
une production équivalente à la  
consommation d’une ville d’environ  
135 000 habitants 

La centrale de Pragnères 
génère 4 millions d’euros 
de retombées pour  
les entreprises des  
Hautes-Pyrénées.
visites permet de payer les postes des guides de l’ATGV 
(l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie). S’il y a 
davantage de rentrées, tout est injecté pour faire évo-
luer le parcours des visiteurs. » 

UN PARCOURS LUDIQUE
Depuis trois ans, EDF « Une rivière, un territoire »  
s’attache en effet à moderniser les visites de la centrale 
et à développer leur côté ludique et plus uniquement 
informatif :  photo prise depuis la borne automatique 
installée par la start-up bigourdane Intence et envoyée 

par mail, ou encore casques et flipper en réalité vir-
tuelle conçus par les Tarbais d’Otidea complètent la 
proposition Pragnères 4.0. « Cette année, nous nous 
concentrons véritablement sur la communication et le 
marketing autour de notre offre, en travaillant notam-
ment avec l’ATVG », souligne Hervé Daubeuf. « Nous 
voulons être identifiés par le grand public mais aussi 
par les socio-professionnels ».

DE L’EMPLOI ET DES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
« Notre deuxième objectif avec ces visites est de contri-
buer au développement économique du territoire », 
avance par ailleurs le chargé de développement, qui 
précise également que trois emplois de guides sont 
créés cet été pour accueillir le public. Outre Pragnères 
4.0, 25 hydrauliciens travaillent à la centrale de Pra-
gnères, qui génère 4 millions d’euros de retombées 
pour les entreprises des Hautes-Pyrénées mobilisées 
pour les travaux d’entretien et de modernisation de 
l’installation. À plus grande échelle, sur l’ensemble du 
territoire de la Vallée des Gaves, EDF Hydro emploie 
100 personnes et verse 9,5 millions d’euros chaque 
année au titre de la fiscalité. 
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Le renouveau

L’inauguration de la maison Berry le  
long du canal latéral à la Garonne signe une  
tendance nette du regain d’activités sur  
le domaine des Voies Navigables de France.

Par Jonathan BITEAU

des maisons 
éclusières
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LE TOURISME FLUVIAL 
EN CHIFFRES

8 000 km de voies fluviales en France
Plus de 100 canaux et rivières aménagées

Plus de 10 millions de touristes  
annuels avant le Covid

25 000 cyclotouristes annuels sur  
le canal latéral à la Garonne

Ce sont les gérants 
tonneinquais de la maison 
Duffour qui ont investi 
dans l’écluse n° 41 de 
Puch d’Agenais

Éclusier est un métier en voie de disparition. 
L’automatisation des passes du canal latéral  
à la Garonne a mis un terme au charme désuet 
de leur office, et avec eux à l’utilité de la  
cinquantaine de maisons éclusières ryth-

mant les 200 km de l ’ouvrage entre Toulouse et  
Castets-en-Dorthe. Pour éviter le délitement de son 
patrimoine bâti, l’établissement public des Voies Navi-
gables de France (VNF), qui veille scrupuleusement sur 
son domaine, tente de surfer sur la vague du tourisme 
fluvial et du développement des itinérances douces. 

DÉVELOPPEMENT DES  
ITINÉRANCES DOUCES
Et pour ce faire, VNF lance depuis 
quelques années des appels à projet 
afin de proposer à des opérateurs pri-
vés d’investir les maisons éclusières 
désœuvrées. 
Le succès de ces opérations va de 
pair avec l ’essor du cyclotourisme 
qui engendre le passage de plusieurs 
dizaines de milliers d’adeptes de la 
petite reine chaque année sur les itiné-
raires du Sud-Ouest : la voie verte du 
canal, le Lot à vélo et la Scandibérique. 
C’est dans ce contexte que l’écluse 
n° 41 de Puch-d’Agenais, ou maison 
Berry, a été inaugurée il y a peu avec 
tous les élus locaux et représentants 
institutionnels. Et ce ne sont pas des 
inconnus du secteur de l’accueil touris-
tique qui investissent les lieux puisqu’il 
s’agit des gérants tonneinquais de la 
maison Duffour : Pierre et Isabelle 
Péret. 

50 % DE CLIENTÈLE 
ÉTRANGÈRE
Le charme de la maison Berry incite à la détente et à 
la contemplation entre la croix de Nicole, la vallée du  
Lot et les coteaux au loin. Ouverte tous les jours jusqu’à 
la fin du mois de septembre, elle permettra aux cyclo-
touristes et plaisanciers d’y trouver une petite restau-
ration de produits locaux, du matériel de réparation 
cycliste et un gîte d’étape pour dormir amené à se 
développer à l’avenir. D’ores et déjà, la reprise du tou-
risme international se fait sentir avec 50 % de clientèle 
étrangère depuis le début de la saison. De quoi ravir 
la présidente de l’agence Tourisme Lot-et-Garonne, 
Maryse Garvia-Alvarez, et les représentants de VNF 
présents pour l’inauguration. 

NOUVEL APPEL À PROJET
Récemment, ce sont à nouveau une dizaine de mai-
sons éclusières qui viennent d’être proposées à  
l’investissement par VNF, dont celle des Gravières 

de Meilhan-sur-Garonne dans notre département. 
Les porteurs de projets intéressés ont jusqu’au  
1er août pour renvoyer le formulaire de candidature à  
domaine-public-fluvial.vnf.fr

La famille Duffour-Péret 
entourant le maire de  

Puch-d’Agenais, Alain Maille

©
 J

on
at

ha
n 

B
ite

au

23L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 4 - S E M A I N E  D U  2 0  A U  2 6  J U I L L E T  2 0 2 2

ACTU / LOT-ET-GARONNE



ACTU / DORDOGNE

Horizons musicaux
  en Perigord noir

Le festival Musique en Périgord concentre six concerts de musique 
classique, jusqu’à fin juillet, dans des sites patrimoniaux du Périgord noir… 

avec une suite en arrière-saison.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Stradivaria
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Horizons musicaux
  en Perigord noir

Le festival  
s’est ouvert en  
plein air sur  
les bords de la  
Vézère au Bugue
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Le festival investit des châ-
teaux et églises romanes 
du Périgord noir, dans 
une volonté de prix acces-
sibles (pass pour plusieurs 

concerts et réduction enfants, 
étudiants...) et de partage, avec 
un « pot » après chaque concert 
autour des artistes, et une répétition 
ouverte aux enfants : 120 jeunes de 
trois centres de loisirs de la région 
bénéficient ainsi d’initiations musi-
cales ludiques et pédagogiques.

Le festival s’est ouvert en plein air 
mercredi 20 juillet sur les bords 
de la Vézère, au Bugue, avec un 
hommage à Astor Piazzolla par la 
soprano argentine Yolanda Fresedo 
et son ensemble violon, piano et 
bandonéon : « elle est au tango ce 
que les valses de Chopin furent à la 
valse de salon », assurent les orga-
nisateurs. 
Cinq concerts suivent pour cette 
34e édition, fidèle à la volonté du 
festival d’ouvrir sur la richesse et la 

diversité du patrimoine européen 
de la musique, de la Renaissance à 
nos jours.  

« EXALTEZ BACH » !
Parmi les rendez-vous suivants, le 
grand claveciniste Paolo Zanzu et la 
captivante contralto Anthea Picha-
nick feront rayonner les « Lumières 
italiennes » du XVIIIe siècle le 
25 juillet, dans l’église de Tayac, 
aux Eyzies : un baroque virtuose, 
presque rococo avec du Haendel, 
du Vivaldi, du Scarlatti, du Porpora, 

autant de tubes du classique. Le 
27 juillet, l’ensemble à vents Stra-
divaria donnera la sérénade dans 
le magnifique décor du parc du 
château de Campagne, sous les 
auspices de Mozart et de Krommer. 
Le lendemain, à Saint-Chamassy, 
les « Enfants prodiges » fera décou-
vrir aux jeunes générations ce que 
faisaient les petits Mozart, Beetho-
ven, Chopin et Saint-Saëns à leur 
âge, grâce au talent de conteur de 
Patrick Barbier et du pianiste Jean-
Marc Pont Marchesi. Déjà, il sera 
temps de refermer cette édition, 
le 29 juillet, en l’abbatiale de Saint- 
Cyprien : l’Ensemble baroque de 
Toulouse, l ’un des plus remar-
quables actuellement dans ce 
registre, interprètera un programme 
« Exaltez Bach ! », sans oublier Torelli 
et Telemann. 
Le festival ne sera pas clos pour 
autant car une suite « Au fil des 
saisons » prolongera le temps 
fort estival avec une série de 
quatre concerts, de septembre à 
décembre, avec pour la première 
fois une soirée à Limeuil. Les béné-
voles passionnés qui animent cette 
association n’ont pas fini de conju-
guer exigence et convivialité.
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L’auto-stop
Un acte 
révolutionnaire !

L’heure est au covoiturage, aux transports en commun, aux économies  
d’énergie, aux modes alternatifs de déplacement. Pas encore le retour du cheval  

et de la carriole, mais en sommes-nous si loin ? L’auto-stop  
lui a vécu un petit revival en quelques années. Signe des temps.

Par Marie-Pierre BORDE, 
médiateur conventionnel et judiciaire 

Inscrite auprès des Cours d'appel de Bordeaux et d'Agen

Dans les années 40 aux États-Unis, de jeunes 
hommes en chemise et cravate faisaient 
de l’auto-stop pour se rendre d’un bout à 
l’autre de la Californie. En France, le stop 
a eu son heure de gloire dans les années 

60-70, à l’époque des babas cool. Il s’est couramment 
pratiqué jusque dans les années 90. Surtout par de 
jeunes gens, étudiants, vacanciers… Aujourd’hui, on 
le dit écolo, économique et solidaire. L’heure est au 
covoiturage, aux transports en commun, aux écono-
mies d’énergie, aux modes alternatifs de déplacement. 
Pas encore le retour du cheval et de la carriole, mais en 
sommes-nous si loin ? 

INITIATIVES LOCALES
L’auto-stop a vécu un petit revival en quelques années, 
grâce à quelques initiatives locales, telles que « Rézo 
pouce » née en 2010 à Moissac dans le Tarn-et- 
Garonne, par exemple. Cette association a formalisé 
l’auto-stop sur des trajets difficiles, par une application 
et des « Arrêts sur le pouce » identifiés. Il s’agit d’un 
réseau solidaire pour partager des trajets quotidiens 
entre voisins. Au printemps 2022, une expérimentation 
a démarré à La Hague, dans la Manche, pour élargir 
l’offre de transport. Un réseau d’auto-stop organisé par 
la communauté d’agglomérations du Cotentin. Le pro-
jet précise qu’il offre un cadre, des repères et la sécurité 
aux participants. 
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UN QUELQUE CHOSE D’INSÉCURISANT
En effet, il reste un quelque chose d’insécurisant atta-
ché à l’autostop. Au début du XXe siècle, utilisé par  
des personnes nomades, certains faits divers aidants, le 
stop a gardé un petit goût d’aventure, aussi bien pour 
en faire que pour s’arrêter. Dans certains états des 
États-Unis, comme en Australie, cette pratique reste 
illégale. 
En français nous disons « faire du stop » et « prendre 
quelqu’un en stop », en anglais cela se dit « hitch-
hiking », au sens propre, atteler quelque chose à un 
véhicule en mouvement, et s’arrêter se dit « To give 
somebody a ride », donner un voyage, emmener. 
Au fond de quoi est-il question dans le stop ? En 1923, 
dans son ouvrage Essai sur le don : forme et raison 
de l’échange dans les sociétés archaïques, le célèbre 
anthropologue Marcel Mauss propose une analyse des 
rapports sociaux basée sur le constat de l’existence de 
certaines obligations entourant les dons. Il affirme que 
les êtres humains et les sociétés humaines se lient et 
s’unissent autour de pratiques impliquant l’obligation 
de donner, l’obligation pour celui à qui un don est fait 

L’auto-stop, c’est un mode  
social informel qui n’attend pas  

d’organisation, qui va  
au-delà de la hiérarchie  
économique, politique  

et sociale

d’accepter de le recevoir, et l’obligation pour toute per-
sonne recevant un don, d’en rendre un autre équivalent 
ou supérieur en valeur. Dans le stop il est question de 
ce paradigme de triple don. 
Tendre le pouce en l’air, c’est faire le pari que quelqu’un 
s’arrête. L’autostoppeur qui est pris en stop a le sen-
timent qu’on lui donne quelque chose, qu’il est d’une 
certaine façon endetté vis-à-vis du chauffeur qui  
s’arrête pour lui. Effectivement celui qui s’arrête fait don 
d’un confort, et fait accéder à un lieu considéré comme 
très personnel, l’intérieur de sa voiture. Alors pour-
quoi les gens prennent-ils en stop ? Il ressort d’études 
sociologiques que c’est surtout pour la compagnie. Le 
stop permet de créer des liens sociaux. Marcel Mauss 
en 1923 ajoutait : « C’est ainsi que demain, dans notre 
monde dit civilisé, les classes et les nations et aussi les 
individus, doivent savoir s’opposer sans se massacrer, et 
se donner sans se sacrifier les uns aux autres ». 

PRÉREQUIS AU LIEN SOCIAL
Le don est ainsi un prérequis au lien social, aux liens 
durables entre les individus et les groupes. Il est inté-
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Dans le stop, il 
est question de 
ce paradigme 
qu’est le triple 
don

antipodes. De toute évidence nous ne savons pas qui  
s’arrêtera, ni qui est la personne qui nous accompa-
gnera durant plusieurs kilomètres. Et si c’était un dan-
gereux prisonnier évadé dont on n’a pas encore parlé… 
Que fait cette personne là à faire du stop, au lieu de… 
Bref, nous avons toutes les bonnes raisons de ne pas 
nous arrêter, ou bien de nous arrêter. C’est bien de 
notre apparence dont il est question. Selon que l’on 
est un homme ou une femme, nous ne générons pas 
les mêmes sentiments, craintes ou fantasmes. Tendre le 
pouce c’est accepter d’être jugé, c’est surtout se posi-
tionner au-delà de ce jugement. 
Faire du stop, c’est accéder à une autre temporalité. 
Les auto-stoppeurs savent ce qu’attendre veut dire, 
même en marchant bien entendu. Faire l’épreuve de sa 
patience n’est pas un temps arithmétique. Par ailleurs, 
l’auto-stop est très lié à l’espace et au territoire, à la 
recherche du bon coin, de la bonne façon. La route et 
l’espace de l’automobile sont des sortes de non-lieux où 
les a priori peuvent tomber. Je connais des gens très 
bien qui le pratiquent, alors vraiment si vous ne l’avez 
jamais fait, essayez de tendre le pouce, ou si la position 
vous paraît plus confortable, arrêtez-vous ! 

ressant de noter que ceux qui prennent en stop ont 
pour la majorité eux-mêmes fait du stop. Donner en 
échange, ce peut être faire la conversation à celui qui 
s’est arrêté, le remercier. C’est aussi s’arrêter à son tour 
quand l’occasion est donnée d’emmener quelqu’un. 
C’est en cela que le circuit du don est collectif et pas 
seulement à appréhender d’un point de vue individuel. 
Notre système social actuel ne favorise pas le point de 
vue collectif, chacun étant persuadé qu’il est autonome, 
indépendant, sans réel besoin des autres. L’auto-stop, 
c’est un mode social informel qui n’attend pas d’orga-
nisation, qui va au-delà de la hiérarchie économique, 
politique et sociale. 

LE PARI DE LA RENCONTRE
Tendre le pouce en l’air ou s’arrêter pour prendre un 
auto-stoppeur, c’est faire le pari de la rencontre. C’est 
un des actes les plus révolutionnaires qui soit, dans 

notre société très codifiée, très moralisée, 
très organisée. Peu de place à l’imprévu, à  

l’inconnu, à l’inattendu. À l’heure où les 
critères de nos choix passent le crible 
des 3  secondes, l ’auto-stop est aux 
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   Soutien  
à la filière  
  viticole

Un Conseil de bassin viticole « Bordeaux-Aquitaine », présidé  
par la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, s’est tenu en présence  

des représentants des vignobles de Bordeaux, de la Dordogne  
et d’une partie du Lot-et-Garonne.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

Ce conseil essentiel a permis d’aborder 
la campagne en cours et les premiers 
constats après les intempéries exception-
nelles du 20 juin, mais aussi de dresser un 
bilan des aides déployées pour soutenir la 

filière après les épisodes de gel de 2021 et dans le cadre 
du plan de relance. 

ÉVALUATION DES DÉGÂTS
Les derniers événements climatiques vont probable-
ment mettre à mal la récolte à venir dans certains 
secteurs. La mission flash d’évaluation des dégâts 
dans le monde agricole décidé par 
le ministère passe par une estima-
tion des surfaces impactées. Les 
services de l ’État sont mobilisés 
pour déployer les dispositifs exis-
tants : dégrèvement de la taxe 
foncière sur les propriétés non 
bâties (TFNB), calamités agricoles 
pour les productions él igibles 
(hors viticulture), prise en charge 
de cotisations sociales par la MSA, 
demande d’activité partielle.

DÉJÀ, EN 2021…
Après les épisodes de gel lors de la 
campagne 2021, un panel de dispo-
sitifs a été activé pour accompagner 
les viticulteurs (et les agriculteurs) 
particulièrement touchés alors que 
les cultures étaient déjà avancées. 

L’État a débloqué près de 80 millions d’euros pour 
la Nouvelle-Aquitaine : plus de 60 millions d’euros 
pour l’activation exceptionnelle du régime de cala-
mités agricoles en viticulture et un soutien spécifique 
aux assurés ; 12 pour un dispositif de soutien à l’aval ; 
2 pour un fonds d’urgence ; 4,1 pour un dégrèvement 
de TFNB en Gironde.
Le dispositif de prise en charge des cotisations 
sociales par la MSA se déploie et devrait atteindre 
plusieurs millions d’euros, les versements ne pouvant 
intervenir qu’après le paiement de toutes les autres 
aides.

bâtiment agricole  
à Grand-Brassac après  

la grêle, fin juin
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La Dordogne secouée
« En Dordogne, depuis le début d’année, près du quart des  
exploitations du département est concerné par un aléa climatique  
et/ou sanitaire », constate la Chambre d’Agriculture, qui souligne  
le contexte de prix intenable pour les matières premières.
Le violent épisode d’orage de grêle en Ribéracois, jamais vu  
jusqu’alors, fait dire aux représentants professionnels que les mesures  
« habituelles » ne suffiront pas : les agriculteurs ne pourront  
pas faire face à leurs dépenses (avances aux cultures, fourrages et  
paille pour les animaux, réparation des bâtiments, remise en  
état des parcelles ravinées, voire besoins quotidiens de la famille).  
Ils attendent des mesures exceptionnelles urgentes et aussi  
structurelles pour éviter la déprise. Les organisations agricoles  
de Dordogne, réunies à l’initiative de la Chambre d’Agriculture,  
en présence de représentants du Département et de la  
Région, ont proposé une série de mesures attendues.
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HAUTES-PYRÉNÉES
CERIZZ TAGADA, 

ENTREPRISE  
« ZÉRO DÉCHET »

Cerizz Tagada, l’entreprise de  
Séverine Crouzet installée à la zone  

Pic Pyrénées Innovations de  
Saint-Laurent-de-Neste, vient d’être  

reconnue comme « Entreprise Zéro  
Déchet » par la Chambre Régionale des  

Métiers et de l’Artisanat Occitanie.  
Une reconnaissance appréciée par cette  

plasticienne de formation qui fabrique  
des sacs et tous types d’accessoires à partir  

de cordes et matériel d'escalade  
réformés ainsi que de toile de parapente  

recyclée, le tout récupéré auprès de  
professionnels, de clubs ou de particuliers.  

L’opération « Entreprise Zéro Déchet »  
proposée par la CMA Occitanie a pour but  

de valoriser les actions des entreprises  
vis-à-vis de leur clientèle, de les aider à  

progresser dans leur démarche de  
réduction des déchets et de les accompagner  

dans l’application de la loi anti-gaspillage.

LOT- ET-GARONNE
LE RETOUR DES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS
Impossible de passer un été en Lot-et-Garonne sans avoir une seule fois participé à un marché  
de producteurs de pays pour apprécier les savoir-faire locaux. Jusqu’à mi-septembre, une vingtaine  
de communes du département vont organiser plus de 100 marchés qui devraient réunir plus  
de 80 000 convives ! Les « Marchés de Producteurs de Pays » est une marque de la Chambre d’Agriculture.  
Ils réunissent exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes  
pratiques assurant : la qualité fermière des produits, la localité, la saisonnalité, le contact direct avec le  
producteur et la transparence sur les pratiques agricoles. Pour s’y retrouver, il est possible de consulter  
le site de la Chambre d’Agriculture : www.ca47.fr mais également de télécharger une application mobile :  
Mangez Vivez Fermier 47 !

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
1 300 VOITURES 
POUR LES AIDES  
À DOMICILE
Plus de 150 000 Périgourdins  
ont plus de 60 ans, dont près de  
57 000 plus de 75 ans, soit 38 %  
de la population de la Dordogne  
(27 % à l’échelle nationale). Ils  
expriment le souhait de vivre chez 
eux le plus longtemps possible. 
Dans ce cadre, les services 
d’aide à domicile (plans d’aide 
APA notamment) représentent 
l’équivalent de 1 144 équivalents 
temps plein. Ce secteur peine  
à recruter, notamment parce que  
le remboursement de frais  
réglementaires ne couvre pas  
le coût réel d’utilisation du  
véhicule personnel, surtout avec  
le prix actuel du carburant.
Le Département a décidé de doter  
l’ensemble de ces professionnels  
de véhicules de service,  
en assumant seul le coût de  
l’opération (4 millions d’euros  
par an). Deux constructeurs  
ont répondu à l’appel d’offres lancé 
fin 2021 : Citroën pour la partie 
nord du département et Renault 
pour le sud. Au total, plus de  
1 300 voitures seront commandées, 
livrées par vague depuis juin en  
fonction des dates annoncées par  
les constructeurs.

DORDOGNE
H24 RECRUTE SA FUTURE 

PROMOTION
L’incubateur H24 organise un concours dédié aux  

porteurs de projet, aux créateurs ou aux jeunes entrepreneurs  
désireux de lancer leur projet ou booster leur activité dans  

l’agroalimentaire, l'énergie, le tourisme, le sport, l'éducation,  
l'agriculture, l'industrie, la santé, etc. Cet accompagnement 

dédié aux projets innovants se fait avec Adnexio (caractériser 
son marché et sa plateforme de marque), Fiducial (valider  

son modèle économique), Inpi France (comprendre et  
protéger son innovation), Jaéco (développer sa stratégie  

de communication), Noveoo et Osborne Solutions  
(prototyper son produit/service), Grace Aqui-Patrice Wallet 

(valider sa stratégie commerciale et convaincre ses  
premiers investisseurs avec du réseau), la Région et le  

Crédit Agricole Charente-Périgord (consolider son projet  
d'entreprise, juridique, financier, premières embauches,  

aides publiques...). Candidature en ligne avant  
le 12 septembre : www.incubateur-h24.fr/postuler

NOUVELLES BRÈVES
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Livraison des véhicules à l’Association de services et de soins à domicile (ASSAD) de Cubjac.
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
7 COOPÉRATIVES EN TRANSITION AVEC NÉOCOOP 
Le premier comité de pilotage « Parcours NéoCoop », dispositif régional d’accompagnement stratégique  
et opérationnel des coopératives agricoles pour accélérer la transition agro-écologique du secteur amont,  
a permis de présenter les candidats sélectionnés au terme du premier appel à manifestation d’intérêt :  
Caveb (79) et groupement des éleveurs girondins (33) pour l’élevage ; Scar (24) et Sèvre et Belle (79) en filière  
« Grandes cultures » ; Valprim (47) en production de légumes ; Scaap Kiwifruits de France (40) en arboriculture ;  
et la Cave de Sigoulès (24). Cette nouvelle application de Néo Terra permet de toucher les trois quarts  
des agriculteurs néo-aquitains via les coopératives. Objectif rappelé par le vice-président de la Région chargé 
de l’agriculture : massifier les actions pour arriver à « une agriculture néo-aquitaine bio, respectueuse de 
l’environnement ». 25 coopératives doivent être accompagnées sur une durée de trois ans.

LOT
ROCAMADOUR  
ET MARTEL,  
LES « PLUS BEAUX 
VILLAGES »
Martel et Rocamadour viennent  
de rejoindre Carennac, Loubressac, 
Autoire, Saint-Cirq-Lapopie,  
Capdenac-le-Haut et Cardaillac  
dans la liste lotoise des Plus  
Beaux Villages de France. Ces 
villages incarnent l’esprit du 
Quercy avec leurs toits de tuiles 
brunes, leurs pierres ocres, 
leurs fenêtres sculptées et leurs 
pigeonniers carrés. Ce classement 
salue le cachet exceptionnel 
de Rocamadour et Martel, très 
fréquentés par les touristes. Avec 
huit sites parmi les Plus Beaux 
Villages de France, le Lot se hisse au 
3e rang national. Ce petit territoire 
affiche une belle concentration de 
pépites patrimoniales et villages de 
caractère.
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Vue aérienne de 
Rocamadour dans la 

brume

Premier comité de 
pilotage à Bordeaux 
autour de Jean-Pierre 
Raynaud

© SBR / Région Nouvelle-Aquitaine
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DORDOGNE
UN STUDIO IRON BODYFIT  
À PÉRIGUEUX
Iron Bodyfit, enseigne du marché du bien-être par 
électrostimulation, ouvre un nouveau studio à Périgueux, en 
centre-ville. Cette solution de remise en forme permet d’accueillir 
trois personnes au maximum par session pour garantir un 
accompagnement personnalisé. C’est le sixième site dans la 
région après Angoulême et Cognac (16), La Teste-de-Buch (33),  
Limoges (87) et Bessines (79). Avec plus de 100 studios, la 
marque est le premier acteur du secteur de l'électrostimulation 
en France et s’ouvre à l’international.  Lancée en 2015, cette 
enseigne française est arrivée la première sur le marché de l’EMS 
en France. Développée en franchise, elle conjugue objectifs 
physiques (perte de poids, raffermissement, tonification), 
physiologiques (réduction des maux de dos, augmentation de  
la mobilité) et psychologiques (sensation de bien-être). 

NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE L’URSSAF ET L’ARAPL 
Une convention de partenariat liant l’ARAPL Nouvelle-Aquitaine* et l’Urssaf Aquitaine a pour objet de  
renforcer la qualité du service rendu aux professions libérales. Concrètement, l’ARAPL Nouvelle-Aquitaine 
organise des formations sous l’égide de l’ORIFF-PL Nouvelle-Aquitaine pour les créateurs d’entreprise, 
professions libérales, et y invite l’Urssaf pour animer les sujets de protection sociale, essentiels pour démarrer  
une activité avec le bon statut. L’Urssaf prendra en charge les cas de professionnels libéraux adhérents  
de l’ARAPL Nouvelle Aquitaine en recherche de contact personnalisé pour résoudre les difficultés ressenties, 
notamment liées à la crise Covid. Les deux partenaires échangeront sur l’évolution de la réglementation  
sociale et sur les offres de services respectives pour faciliter la gestion sociale des professions libérales.
* Association de gestion agréée par l’administration fiscale, elle accompagne, sécurise et forme tous les  
professionnels libéraux (réduction d’impôt pour frais de comptabilité) et propose de nouveaux services aux adhérents  
et à leurs conseils experts-comptables.

Olivier Thiebaut et 
Céline Guyader, 
président et directrice 
de l’ARAPL  
Nouvelle-Aquitaine, 
et Jean-Paul 
Pagola et Henri 
Lourde-Rocheblave, 
respectivement 
président du Conseil 
d’administration et 
directeur régional de 
l’Urssaf Aquitaine, 
lors de la signature de 
convention.
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DORDOGNE
3 NOUVEAUX PARKINGS AVEC  

ZENPARK À PÉRIGUEUX
Le leader français du Parking-as-a-Service, Zenpark, va adoucir la 

vie des automobilistes et deux-roues pour stationner à Périgueux : 
la société vient d'y déployer son offre de parking partagé puisque 

les sites de Francheville, Montaigne et Le Théâtre rejoignent ce 
réseau présent dans plus de 250 villes en France (1 500 parkings). 

L'application mobile Zenpark, disponible sur iOS et Android, 
permet de localiser, d'entrer et de payer son stationnement. Une 

solution 100 % digitale, 100 % sans contact à un tarif en moyenne 
50 % moins cher que le stationnement sur rue. 

NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
DES RÉALISATIONS EN 
BOIS EXEMPLAIRES
La sixième édition du Prix régional de la 
construction bois Nouvelle-Aquitaine, 
proposée par les interprofessions de la  
filière Forêt Bois Papier, a récompensé  
16 lauréats pour leurs réalisations exemplaires 
valorisant les bois et les savoir-faire locaux. 
103 candidatures avaient été déposées 
en février dans huit catégories : Travailler, 
Accueillir - Apprendre, Se divertir - Habiter 
ensemble - Habiter une maison - Réhabiliter 
un équipement - Réhabiliter un logement - 
Aménager l'intérieur - Aménager l'extérieur. 
La cérémonie s’est déroulée à la Maison du 
Parc Mysterra, à Montendre (17). Parmi les 
réalisations sélectionnées, une halle citoyenne 
réaménagée dans un ancien séchoir à  
tabac ou une ancienne usine transformée  
en pôle d’activités, un ancien minage 
reconverti en médiathèque, un paradis  
vert sur pilotis, une crèche multi-accueil 
mêlant inertie et confort d’été… 
Détail des projets récompensés sur  
https://constructionbois-na.fr/

LOT- ET-GARONNE
« OUI PUB » S’EXPÉRIMENTE 

EN AGENAIS
L’Agglomération d’Agen a été choisie pour 

expérimenter le projet » Oui Pub » qui porte sur la 
réduction de la publicité non adressées (IPSA) en 

boîte aux lettres. Il vise la mise en place d’un modèle 
allant vers une publicité davantage voulue que subie 

permettant de ne conserver que les effets utiles de 
la publicité et de réduire le gaspillage indésirable. 

Concrètement, à partir du 1er septembre prochain, 
et pour une durée de trois ans, la distribution d’IPSA 

deviendra interdite dans toutes les boîtes à lettres 
sauf consentement visible signalé par un autocollant  

« Oui Pub » fourni par l’Agglo d’Agen. Ce sera donc la 
fin des publicités jetées sans avoir été lues (en 2019, 

en France, ce sont plus de 894 000 tonnes d’imprimés 
publicitaires non adressés qui ont été distribués dont 

une part significative furent non lus et jetés)
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Prix spécial « Aménagement Urbain » :  
halle couverte, Le Haillan (33),  
Bulle Architectes (33)
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LOT- ET-GARONNE
UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ POUR 
LES 30 ANS SUD 
MANAGEMENT
Créé en 1992, à l’initiative de la  
CCI et du GPI Medef, pour 
répondre aux besoins en formation 
des entreprises du territoire,  
le groupe Sud Management est  
aujourd’hui un des leaders de  
la formation professionnelle et  
continue en Lot-et-Garonne et en  
Nouvelle-Aquitaine. À l’occasion  
de ses 30 ans, et afin de s’adapter  
à de nouvelles cibles, salariés et  
dirigeants ont planché sur la mise  
en place d’une nouvelle plateforme  
de marque et le lancement d’une  
nouvelle identité visuelle. Utilisant  
des codes graphiques marqués  
par la verticalité, l’utilisation de  
couleurs impactantes et  
de typographies spécifiques,  
ce changement d’identité  
visuelle permettra ainsi de :  
faire comprendre les 3 grands  
métiers du groupe (formations  
professionnelles, Business 
School et Consulting RH), 
moderniser la marque et lui 
donner de la dynamique pour 
signifier le mouvement et la 
fluidité, symboliser le savoir et 
la connaissance (livres, lumière, 
flamme…). 

LOT- ET-GARONNE
AGEN, DES  
SOLUTIONS CONTRE  
LA DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE
Pour faire face à la problématique de  
la désertification médicale, qui touche de  
nombreux territoires, la Ville d’Agen  
vient d’officialiser l’arrivée, dès l’automne  
prochain et en partenariat avec le groupe  
Sagéo (spécialisé dans la création  
d’espaces de santé pluridisciplinaires),  
d’un espace de santé de 600 m2 en  
plein centre-ville. Celui-ci comprendra  
5 cabinets de médecins généralistes,  
une sage-femme avec une salle de  
monitoring, un audioprothésiste équipé  
d’une cabine pour des contrôles et de la  
prévention, un vaste espace de prévention 
du maintien à domicile, un « atelier de  
la marche » avec des kinés, des salles de  
prélèvement pour analyses, un  
espace dédié à la radiologie, pouvant  
réaliser aussi des échographies et des 
radios ainsi que d’autres espaces ouverts  
à des pratiques ponctuelles. En  
attendant une ouverture complète  
prévue cet automne, le centre de santé  
de Sagéo a ouvert ses portes le 20 juin 
dans un local provisoire au 151 boulevard 
de la République, à côté du local définitif 
encore en travaux. Il offre ainsi les  
services de deux nouveaux médecins  
et une infirmière.

NOUVELLES BRÈVES
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HAUTES-PYRÉNÉES
LE PREMIER GUIDE DU ROUTARD 
DES PYRÉNÉES  
Le premier Guide du Routard des Pyrénées, à l’échelle du  
massif, réalisé par Le Routard / Hachette Tourisme en partenariat  
avec l’Agence des Pyrénées, a été officiellement présenté ce  
mardi 5 juillet au sommet du Pic du Midi. Tiré à 17 000 exemplaires  
(une réédition est d’ores et déjà prévue), cette publication  
inédite est le fruit d’un an de travail avec tous les acteurs du massif  
des Pyrénées. Les 336 pages de ce nouveau guide font découvrir  
et mettent en valeur les Pyrénées depuis l’Atlantique jusqu’à  
la Méditerranée et dispensent les informations indispensables  
pour explorer ce vaste territoire : les sites à ne pas manquer,  
des anecdotes surprenantes et les coups de cœur du Routard ;  
les bonnes adresses sélectionnées par les enquêteurs du  
guide ; les bons plans pratiques et culturels ; les informations  
indispensables pour réussir son séjour. Le Guide du Routard des 
Pyrénées est à retrouver dans tous les points de vente.

PAYS BASQUE
LE RÉSEAU ADOUR 
ENTREPRENDRE SE 

RETROUVE À ANGLET
L’association dédiée au soutien de créateurs et 

repreneurs d’entreprises organisait sa « fête des  
lauréats 2021 » à Anglet le 29 juin. 37 entrepreneuses  

et entrepreneurs représentant 25 sociétés ont  
expliqué leur métier à tour de rôle. Avec 25 jeunes  

entreprises choisies pour être accompagnées  
par des chefs d’entreprises expérimentés, 2021 est  

une année record pour le Réseau Adour  
Entreprendre qui couvre les départements des  

Pyrénées-Atlantiques, des Landes et une partie  
des Hautes-Pyrénées. 180 personnes ont participé  

à ce rendez-vous annuel et des speed meeting  
entre lauréats, entrepreneurs et partenaires ont  

été organisés avec l’idée d’engendrer d’éventuelles  
collaborations. L’association Réseau Entreprendre 

Adour a été créée en 2008 et fait partie des  
82 implantations françaises du « Réseau Entreprendre ».

NOUVELLES BRÈVES

PAYS BASQUE
AGUILA TECHNOLOGIES 
SE DÉPLOIE AU MAROC

Spécialiste des technologies  
électroniques connectées, la société  

Aguila Technologies annonce la  
signature d’un accord clé avec le groupe  

marocain Soremar, leader du marché  
de l'électronique maritime au Maroc.  

Implantée sur le technopôle Izarbel de Bidart  
depuis sa création en 2009 par Hubert  

Forgeot, la société Aguila Technologies est  
une pionnière de l’internet des objets et  

emploie une vingtaine de personnes. Soremar  
et Aguila Technologies vont déployer  

« une offre commune pour le Maroc basée  
sur un savoir-faire français des systèmes 
électroniques embarqués intégrant de  

l’intelligence artificielle et des systèmes de  
transmission de la donnée sur de longues 

distances », a déclaré Hubert Forgeot.
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Le Réseau Entreprendre Adour

Hubert 
    Forgeot 
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NOUVELLES BRÈVES

LOT- ET-GARONNE
LE PRUNEAU 
D’AGEN DANS 
TOUS SES ÉTATS
À l’occasion de la 2e édition  
du festival de la gastronomie et  
de l’alimentation à Agen,  
le célèbre chef Michel Dussau  
s’est associé à Annett Teich,  
du restaurant BK à Montagnac,  
pour un dîner complice  
d’exception autour de l’incontournable  
fruit du terroir : le pruneau.  
Depuis près de deux mois, c’est  
toute une filière qui retient  
son souffle après deux épisodes  
de gel consécutifs, qui ont  
considérablement réduit la récolte  
de ce fruit, emblème du  
patrimoine agricole du Sud-Ouest  
depuis plusieurs siècles. C’est  
alors avec émotion que les chefs  
ont concocté un menu  
d’exception en 6 services autour  
du pruneau d’Agen, qu’il soit  
associé à des mets salés ou sucrés.  
« Le pruneau d’Agen, très  
présent dans l’esprit des Français,  
possède aussi des vertus  
encore trop méconnues : c’est  
par exemple un excellent  
énergisant, consommé par  
beaucoup de sportifs !  
Notre variété Française est,  
qui plus est, très goûteuse et  
possède une IGP qui lui  
confère un gage de qualité et  
d’authenticité », conclut  
Jacques Pommies, pruniculteur  
et président du groupe  
France Prune.

BÉARN
UNE VINOTHÈQUE POUR  
LES VIGNERONS DU JURANÇON
Ouverte depuis le 12 juillet, la vinothèque commercialise  
plus de 120 références des vins de cette association  
de vignerons indépendants fondée en 1985. L’association  
Vignerons du Jurançon regroupe aujourd’hui 110 viticulteurs  
et vignerons indépendants soit 550 hectares au sein  
de l’appellation Jurançon. Située à Jurançon, la vinothèque  
est un complément de la maison des vins de Lacommande,  
berceau de l’association. Elle est ouverte du mardi au jeudi de  
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h et sans interruption  
de 10 h 30 à 19 h le vendredi et le samedi. La vinothèque  
accueillera des dégustations organisées avec les  
vignerons du collectif. 
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  Dussau

Vinothèque du Jurançon
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NOUVELLES BRÈVES

LOT- ET-GARONNE
LE RUGBY AU PARFUM

L’entreprise Parfum par nature, basée à l’Agropole,  
innove avec un parfum qui fleure bon l’ovalie : « Gueules  

du rugby, les légendes ». Le nom évoque tout de suite  
la senteur des pelouses fraichement coupées, la chevauchée  

des joueurs jusqu’au bout du tunnel et l’atmosphère  
unique des rencontres de phases finales, celles où se bâtissent  

les légendes. Ce parfum est une ode à l’histoire du rugby  
français, à ses grands noms et ses instants magiques.  

Fraîcheur, élégance et sensualité sont les fondamentaux  
de cette fragrance au cœur floral épicé, au sillage  

boisé ambré avec une note musquée. 

PAYS BASQUE
ADAXIS LAURÉATE DU CONCOURS I-LAB
La 24e édition du concours i-Lab organisé par Bpifrance a distingué 78 lauréats dont la start-up Adaxis de  
Bidart. Grâce cette distinction, cette société créée début 2021 bénéficiera d’un programme d’accompagnement  
lui permettant d’accélérer son projet et d’une subvention pouvant monter jusqu’à 600 000 euros. Adaxis  
est née de l’association d’Henri Bernard et Guénolé Bras, deux ingénieurs français diplômés de l’ESTIA, et d’Emil  
Johansson et Vasan Churchill, deux ingénieurs suédois rencontrés lors d’un programme d’études international.  
Adaxis développe le logiciel AdaOne permettant de transformer les robots industriels en imprimante 3D  
de nouvelle génération. AdaOne fonctionne avec tous les types de robots industriels et avec les différents  
matériaux aujourd’hui imprimables comme les polymères, les métaux, les composites ou encore le béton.  
En janvier dernier, cette jeune société innovante a levé un million d’euros.
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LOT- ET-GARONNE
DES RENFORTS 
D’EXPÉRIENCE À 
L’AGROPOLE
Afin de développer l’ambition stratégique 
Agropole#2030, la Technopole Agropole 
a lancé, des 2021, la structuration d’un 
comité exécutif autour de son directeur 
général Sylvain Pineau. Composé 
aujourd’hui de 6 membres, ce comité 
s’appuie sur l’arrivée de 2 nouvelles 
personnalités aux profils très expérimentés. 
Diplômée comme ingénieur agronome, 
passée par les groupes Danone et Mars 
avant d’intégrer le pôle compétitivité 
Agri Sud-Ouest, Agathe Olive officiera 
en tant que directrice de la gestion, des 
projets stratégiques et de l’international. 
Elle aura pour mission de construire et 
structurer la stratégie de l’Agropole à 
l’étranger afin de proposer des voies 
d’internationalisation aux entreprises de 
Lot-et-Garonne. L’autre renfort, Bastien 
Jolivot, occupera le poste de Start-Up 
manager. Diplômé de l’université de 
Bourgogne en droit et gestion des agents 
publics, il a travaillé durant plusieurs 
années sur l’accompagnement de projets 
ou la création d’entreprise et notamment 
la création d’incubateurs. Il sera chargé de 
reconstruire une offre d’accompagnement 
agroalimentaire innovante pour répondre 
aux besoins des porteurs de projets  
et positionner Agropole comme leader  
du secteur. 

NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
GSE AQUITAINE :  
5 ANS ET DES AMBITIONS  
DE CROISSANCE
Implantée depuis mai 2017, l’agence d’immobilier 
d’entreprise GSE Aquitaine, basée à Bordeaux, a 
réalisé 18 projets dans la région pour une surface  
totale construite de 270 564 m2. Le développement  
devrait se renforcer sur l’axe Angoulême- 
Cognac-Saintes jusqu’à La Rochelle et Périgueux  
et sur le secteur Sud-Landes/Pays basque, jusqu’à  
Pau. Parmi les réalisations ces dernières années,  
on compte le campus formation de la SNCF à  
Bègles (33) sur 12 265 m2 ; une messagerie de  
2 200 m2 à Saint-Martin-de-Seignanx (40) pour OCP  
Distribution dotée d’un process de convoyage  
pour livrer 70 % des pharmacies du Sud-Landes et Pays  
Basque, chantier réalisé en pleine crise sanitaire ;  
une plateforme logistique de 9 250 m2 pour Famille  
Michaud Apiculteurs, à Serres Castet (64).
Pour 2022, 54 203 m2 de surface de plancher sont déjà  
livrés ou en cours de réalisation, pour un total de  
six projets (bâtiments d’activités ou de production et, 
pour la première fois, un parking silo en hyperstructure). 
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Agathe Olive Bastien Jolivot

40 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 4 - S E M A I N E  D U  2 0  A U  2 6  J U I L L E T  2 0 2 2



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

41L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 4 - S E M A I N E  D U  2 0  A U  2 6  J U I L L E T  2 0 2 2

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

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

Suivant acte reçu par Maître Nadine
STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 21 juin 2022 a été consti
tuée une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : La société a pour objet, la
création et l'exploitation d'un fonds de
commerce de négoce de produits pétro
liers, de produits chimiques, lubrifiants et
autres, ainsi que tous accessoires de
véhicules automobiles ou autres engins
motorisés.

Dénomination : PARCELLIER ENER-
GIE

Siège social : NONTRON (24300),
Goulat.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR)

Inaliénabilité des actions :
Les associés fondateurs entendant que

les actions soient inaliénables pendant
une durée de 5 ans.

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

L’exercice social commence le PRE
MIER JUILLET et se termine le TRENTE
JUIN de chaque année.

Président : Le Président est Monsieur
Stéphane DUTERTRE demeurant CAN
TILLAC 24530 Les Bourriauds nommé
pour une année renouvelable tacitement
pour cette même durée.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE04063

Maître Charlotte CIRONMaître Charlotte CIRON
Notaire

à PÉRIGUEUX (Dordogne),
32, Rue Louis Mie

SCI CHATEAU-
BEAUCOURT

SCI CHATEAU-
BEAUCOURT

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

Charlotte CIRON, notaire à PERIGUEUX
(24000) 32 rue Louis Mie, le 30 juin 2022,
il a été institué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI CHATEAU-

BEAUCOURT
SIEGE SOCIAL : BASSILLAC ET AU

BEROCHE (24330) 11 Allée du Bois
OBJET : exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter  de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 500 euros (en numéraire)
GERANCE : Mme Marie-Isabel CHA

TEAU demeurant BASSILLAC ET AUBE
ROCHE (24330) 11 allée du bois.

CESSION DES PARTS : agrément
dans tous les cas

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

Pour avis, Me CIRON
22VE04082

LA CAVE A FILMSLA CAVE A FILMS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 4, Chemin de chez

Abran
16300 CHALLIGNAC

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

en date du 30 Juin 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA CAVE A
FILMS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 7 500 €
Siège social : 4, Chemin de chez Abran

16300 CHALLIGNAC
Objet :  Production audiovisuelle
Prestations : location de matériel régie,

accessoires décoration et habillage, stock
décoration

Repérage de décors
Réalisation
Accompagnement à l’écriture scénaris

tique
Montage, doublage, conception, cour

tage, importation et exportation, distribu
tion, post-production, création de décor,
shooting photo et édition musicale de tous
films et tous produits audiovisuel en gé
nérale

Président : Mr Géraud PONROY de
meurant à 4, Chemin de chez Abran 16300
CHALLIGNAC

Directeur Général : Mr Mathieu THILL
demeurant à 37, Rue du Mail 69004 LYON

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AN
GOULEME.

Pour avis
22VE04102

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 juillet 2022,
à LA DOUZE.

Dénomination : ACE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1250 Chemin des Clai

rières, 24330LA DOUZE.
Objet : - L'acquisition, la construction,

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 600 euros
Cession de parts et agrément : Cession

libre entre associés - Agrément pour tiers.
Gérant : Madame Anais Marguerite

Jeanine DEVINEAU, demeurant 460 im
passe du petit Dague, 24750 Atur

Gérant : Madame Coralie Jacqueline
Sylviane DEVINREAU, demeurant 460
impasse du petit Dague, 24750 Atur

Gérant : Monsieur Emeric PERRIER,
demeurant460 impasse du petit Dague,
24750 Atur

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.

Pour avis.
22VE04115
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LAJARTHELAJARTHE
Société par actions simplifiée

au capital social 
de 20.000 euros

Siège social : 2 rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC 

ISLE MANOIRE

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

en date du 8 juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LAJARTHE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 2 rue Alfred Nobel, 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet : Toutes activités liées à la ma

çonnerie et au gros œuvre.
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 20.000 euros
Président : La société SEVEN dont le

siège est 2 rue Alfred Nobel, 24750 Bou
lazac Isle Manoire (518 745 542 RCS
PERIGUEUX)

Directeurs Généraux :
Monsieur Cédric CORDELIER, demeu

rant 24 rue du Président Wilson, 24000
Périgueux

Monsieur Stéphane PHELIZON de
meurant 60 avenue de Coly, 24570 Condat
sur Vézère

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

Agrément des cessions d’actions :
Toute transmission d’actions, quel que soit
son degré de parenté avec le cédant
(conjoint, ascendant ou descendant), y
compris entre associés, est soumise à
l'agrément de la Société par décision des
associés statuant dans les conditions
prévues pour les décisions ordinaires.

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

Pour avis
22VE04037

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

LOC'BOX 24LOC'BOX 24
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 route de

Castillonnes
24560 ISSIGEAC
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ISSIGEAC du 11 Juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LOC'BOX 24
Siège social : 32 route de Castillonnes,

24560 ISSIGEAC
Objet social : L'acquisition, la gestion,

la location et l'administration de containers
de stockage, d'emplacement de parking
mais également d'autres biens mobiliers
et immobiliers .

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Vincent BONNOIS, 32 Route

de Castillonnes, 24560 ISIGEAC.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

22VE04046

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

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

FERCOQ notaire associé de la SELAR
LES NOTAIRES DU PERIGORD VERS,
24 Avenue Jules Ferry à NONTRON, le
28 juin 2022 enregistrée le 6 juillet 2022
ref 2404T012022 N°01005 a été consti
tuée une SOCIETE CIVILE PROFES
SIONNELLE d’INFIRMIERES 

Objet social ; exercice en commun de
la profession d’infirmières

Dénomination : HARMONIE
Siège social : NONTRON (24300),

Place Des Droits de l'Homme.
Durée : 99 années à compter de son

inscription sur la liste professionnelle
établie pour le ressort de la Cour d’Appel
dont elle dépend.

Capital social : SOIXANTE-SIX MILLE
EUROS (66 000,00 EUR).

Cession de parts : agrément requis
Co-Gérantes pour un an renouvelable

tacitement à défaut de dénonciation Ma
dame Hélène Michèle Hélène Michèle
ROPARS, infirmière libérale, demeurant à
SAVIGNAC-DE-NONTRON (24300) La
Forêt Est.

Née à SAINT-MAUR-DES-FOSSES
(94100), le 5 octobre 1968.

Mademoiselle Florence BROUARD,
infirmière, demeurant à ABJAT-SUR-
BANDIAT (24300) route de Marval.

Née à PERIGUEUX (24000), le 22
septembre 1976.

Célibataire.
Mademoiselle Emilie Marie Sylvie

CHAPLAIN, Infirmière, demeurant à
SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE (24300)
183 lieu-dit Ribieras     .

Née à POITIERS (86000), le 22 octobre
1990.

Madame Aude Yvonne Hélène LES
TRADE-CARBONNEL, infirmière, demeu
rant à SAINT-ESTEPHE (24360) lieu-dit
Gondat.

Née à TOULOUSE (31000) le 29 dé
cembre 1977

 Ladite société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis : le notaire
22VE04068

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

VINORVINOR
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social: 32 Route de

Castillonnes 24560 ISSIGEAC
RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ISSIGEAC du 11 Juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VINOR
Siège social : 32 Route de Castillonnes,

24560 ISSIGEAC
Objet social : l'acquisition, la construc

tion d'immeubles, l'acquisition de terrains,
l'acquisition et la rénovation d'immeubles
et la propriété de tous biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel

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

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

Gérance : Mr Vincent BONNOIS, 32
Route de Castillonnes 24560 ISSIGEAC

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

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

Pour avis
La Gérance
22VE04075

Par acte SSP du 05/04/2022, il a été
constitué une SELARLU présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : DEBRUYNE Objet social : La société
a pour objet l'exercice de la profession
d'infirmier. Siège social : Lieu Dit Le Mar
salet 24240 MONBAZILLAC. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bergerac. Au capital
de : 1 000 €. Gérance : Mme DEBRUYNE
Marie demeurant Lieu Dit Le Marsalet
24240 MONBAZILLAC.  

22VE04089

S.O. AUTO DORDOGNES.O. AUTO DORDOGNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1277 Route du
Moulin de Bedène - Le Puy

24140 BELEYMAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BELEYMAS du
13/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : S.O. AUTO
DORDOGNE

Siège social : 1277 Route du Moulin de
Bedène - Le Puy, 24140 BELEYMAS

Objet social : Réalisation de prestations
de lavage et lustrage de véhicules en
mobile et ou en centre fixe. La commer
cialisation, négoce et location de tous
produits

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 : Monsieur KEVIN BEARD,

demeurant 1277 Route du moulin de Be
dène - Le puy 24140 BELEYMAS, assure
la gérance.

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

 Pour avis
La Gérance
22VE04100

Suivant acte reçu par Me Nicolas
GUILLAUME, Notaire à TRELISSAC
(24750) 113 avenue Michel Grandou, le 5
juin 2022, a été constituée une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CG IMMOBILIER.
Siège social : TRELISSAC (24750), 1

rue du Pasteur Martin Luther King.
Objet social : La propriété, la gestion,

l’administration et la disposition de tous
biens et droits immobiliers

Capital social : 1 000,00 €
Correspondant à des apports en numé

raire.
Durée : 99 ans
Les parts sont librement cessibles entre

associés, conjoint d’eux, ascendants ou
descendants desdits associés, toutes les
autres cessions sont soumises à agrément
préalable.

Gérante : Mme Corinne KLEIN, née
NOLIN, demeurant à TRELISSAC
(24750), 1 rue du Pasteur Martin Luther
King.

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

22VE04140

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

CHANGEMENT DE
PRESIDENT- TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
JCM IMMO

Société par actions simplifiée
Au capital de 800,00 euros

Siège social : rue de la Rivière
Chancel

24750 TRELISSAC
RCS PERIGUEUX 852 200 906

Aux termes de l’AGE du 23.06.2022, il
a été décidé :

. transfert de siège social
Ancienne mention : le siège social est

fixé à TRELISSAC (24750) rue de la Ri
vière Chancel

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à PERIGUEUX (24000) 50 rue Victor
Hugo

. changement de Président
Est nommé Président de la société,

pour une durée illimitée à compter du
23.06.2022, Mr Sébastien LATHOUME
TIE, demeurant à PERIGUEUX (2400) 50
rue Victor Hugo, en remplacement de Mr
Jean Claude MORAN.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS du TC de PERIGUEUX où la société
est immatriculée.

Pour avis le Président.
22VE04035

INDIVISIBLE SOLAIREINDIVISIBLE SOLAIRE
SARL transformée en SAS
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Domaine

d'Essendiéras
 24160 ST MEDARD

D’EXCIDEUIL
844 618 314 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du
29/06/2022, l'AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter de cette même date, sans créa
tion 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 1 000 euros. 

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

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

M. Floris BAKKER, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

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

Président de la société : FLOOR MA
NAGEMENT, SARL au capital de 1 000
euros, Domaine D’Essendiéras, 24160
SAINT MEDARD D’EXIDEUIL, 909 996 453
RCS PERIGUEUX.

Modification sera faite au RCS de
PERIGUEUX.

Pour avis
Le Président
22VE04124
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SEVENSEVEN
Société anonyme au capital de

10.000.000 d’euros
Siège social :

 2 Rue Alfred Nobel, 
24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
518 745 542 RCS PERIGUEUX

AVIS
Le Conseil d’Administration en date du

30 juin 2022 a pris acte de la démission
de Monsieur Julien MEYNIEL de ses
fonctions de directeur général délégué de
la société.

 Pour avis.
22VE04069

MILNOV HOLDINGMILNOV HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 61 000 euros
Siège social : 

ZA La Caussade - ATUR
24750 BOULAZAC 

ISLE MANOIRE
879 600 674 RCS PERIGUEUX

En date du 28/06/2022, l’associé
unique a décidé de modifier l’objet social
en ajoutant l’activité d’acquisition d'im
meubles et biens immobiliers, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement dont parcelles de bois pour
vente à la coupe,et de modifier l'article 2
des statuts.

22VE04073

SAS GÜDEL SUMERSAS GÜDEL SUMER
SASU au capital de 209.125€

Siège social : 209 impasse des 
Bouygues, 

24200 CARSAC-AILLAC
316 358 571 

RCS de BERGERAC

Le 30/06/2022, l'AGE a décidé de
nommer président, M. Urs FISCHER
Neumattstrasse 4, 5614 Sarlenstorf -
SUISSE en remplacement de M. Walter
ZULAUF.

Mention au RCS de BERGERAC
22VE04074

S.A. CHATEAU DES
VIGIERS - GOLF ET

COUNTRY CLUB

S.A. CHATEAU DES
VIGIERS - GOLF ET

COUNTRY CLUB
SA au capital de 6 505 005 €

Siège social : Les Vigiers
24240 MONESTIER

378 020 168 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 30/06/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 644 route
Lars Urban Petersson, Lieu-dit Le Vigier
24240 MONESTIER à compter du
30/06/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.

22VE04090

CHATEAU DES VIGIERS
GOLF ET COUNTRY CLUB

CHATEAU DES VIGIERS
GOLF ET COUNTRY CLUB

Société Anonyme au capital
social de 6 505 005 €
porté à 5 000 000 €

Siège social : 644 route Lars
Urban Petersson, Lieu-dit Le

Vigier 24240 MONESTIER
RCS BERGERAC B 378 020 168

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30 juin
2022,

- Du certificat délivré le 11 juillet 2022
par le Commissaire aux Comptes de la
Société, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

- Du procès-verbal de délibération du
Conseil d'Administration en date du 11
juillet 2022,

Il résulte que le capital social a été
réduit de 6 505 005 euros à 3 810 635,70
euros, puis augmenté de 1 189 364,30
euros pour être porté à 5 000 000 euros,
par l'émission au pair de 135 355 actions
nouvelles de numéraire.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 6 505 005

euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 5 000 000

euros.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
22VE04094

MOBILIER CONCEPTION
AGENCEMENT

MOBILIER CONCEPTION
AGENCEMENT

SARL transformée en SAS
Au capital de 500 000 euros

Siège social : Lieudit Margnac -
RD 675 24530 CANTILLAC

428 272 553 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal du
22/06/2022, l'associée unique a décidé, à
compter de cette même date, la transfor
mation de la société en SAS 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 500 000 euros.

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

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par FINANCIERE AL, SARL, au
capital de 1 000 000 €, Les Terres, 24310
BRANTOME, 828 593 558 RCS PER
IGUEUX.

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

Président de la société : FINANCIERE
AL susvisée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
La Gérance
22VE04123

Par acte SSP à RIBERAC du
16.05.2022, la société A.T.S.E.-BORDES,
SAS au capital de 200.000 €, dont le siège
social est à SAINT-GENIES (Dordogne) –
Zone Artisanale Les Quatre Routes, im
matriculée au R.C.S. de BERGERAC sous
le n° 344 982 244 et la Société ALBO
TECH, SARL au capital de 200.000 €, dont
le siège social est à SAINT-GENIES
(Dordogne) – Zone Artisanales Les Quatre
Route, immatriculée au R.C.S. de BER
GERAC sous le n° 505 255 984 ont établi
le projet de leur fusion, soumis au régime
juridique des fusions en application de
l’article L. 236-1 et suivants du Code de
commerce et au régime prévu à l’article
210 A du Code général des impôts en
matière fiscale, aux termes duquel la so
ciété ALBOTECH était absorbée par la
société A.T.S.E.-BORDES comprenant un
actif de 1.025.616,85 € euros et un passif
de 114.816,75 euros, soit un actif net de
910.800,10 euros.

Par décision du 13.07.2022, l’associé
unique de la SARL ALBOTECH a :

- approuvé ce projet de fusion,- décidé
la dissolution sans liquidation de la Société
avec effet au 1er août 2021.

Par l’assemblée générale extraordi
naire du 13.07.2022, la collectivité des
associés de la SAS A.T.S.E.-BORDES a :

- approuvé ce projet de fusion,- aug
menté son capital de 200.000 euros pour
le porter à 400.000 euros,- annulé 499
actions par voie de réduction de capital et
réduit le capital de 199.600€ pour le ra
mener de 400.000 € à 200.400 €,- le
montant de la prime de fusion ressort à
710.800,10 euros,- la différence entre la
valeur des 499 titres annulés qui s’élève
à 836.324 € et la valeur nominale de ces
titres qui s’élève à 199.600 € soit 636.724 €
a été déduite de la prime de fusion. Il
résulte de l'opération de fusion, un boni
de 74.076,10 €,- augmenté son capital
d’une somme globale de 300.600€ pour le
porter de 200.400 € à 501.000 €par incor
poration de pareille somme de 300.600 €
prélevée sur le compte « autres ré
serves »,- prorogé la durée de la société
de 50 ans, soit jusqu’au 1er avril 2088,-
décidé de nommer à compter de ce jour
et pour une durée illimitée Monsieur Jé
rôme ALLARD demeurant Les Tuillères,
24290 LES FARGES en qualité de Pré
sident en remplacement de la Société
ALBOTECH démissionnaire ce même
jour.

Pour avis
22VE04127

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

Raimbaldi 06000 Nice

RESTAURANT BRASSERIE DE L'ETOILE 
Société à responsabilité limitée, au capital
de 1499 €, Siège : 36 rue de la liberation
24360 Busserolles, RCS : PERIGUEUX
852089382. Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du
01/04/2022, David ZEBISCO, 41 rue de la
Libération 24360 Piégut-Pluviers a été
nommé co-gérant de la société et ce à
compter du 01/04/2022. Formalités au
RCS PERIGUEUX.

22VE04130

SCI LOUIS ARAGONSCI LOUIS ARAGON
Société civile 

au capital de 457,35 euros
Siège social : 93 Avenue du

Maréchal Juin
24000 PERIGUEUX

404.147.324 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire a décidé :

1/ de transférer le siège social du 93
Avenue du Maréchal Juin, 24000 PER
IGUEUX au 1 Place du 8 Mai 1945, 24000
PERIGUEUX à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

2/ de nommer Monsieur Cédric ZA
PERA, demeurant 9 Boulevard Charles
Garrau, 33220 STE FOY LA GRANDE, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Jean Paul
SALON démissionnaire au 20 juin 2022.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Jean Paul SALON sans qu'il
soit procédé à son remplacement.

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

Pour avis
La Gérance
22VE04148

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

FCF FINANCESFCF FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 170.000 euros

Siège social : La Feuilleraie –
24750 Trélissac

RCS Périgueux n° 428 994 040

Aux termes d’une délibération du
conseil de parrainage en date du 30 juin
2022, il a été décidé de nommer Monsieur
Antoine FAURE, né le 24 septembre 1992
à Périgueux (24) et demeurant à Péri
gueux (24000) - 56, rue Haute des Com
meymies, en qualité de Directeur Général,
pour une durée indéterminée.

Pour avis.
22VE04126

ROUBY ET FILSROUBY ET FILS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros
transformée en société par

actions simplifiée 
Siège social : Rue du Docteur

Ladouch, St Aulaye 
24410  ST AULAYE

PUYMANGOU
445.138.670 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé :

1/ de remplacer avec effet au 1er juillet
2022 la dénomination sociale "ROUBY ET
FILS" par "ROUBY & FILLE" et de modifier
en conséquence l'article 3 « Dénomina
tion » des statuts.

2/ d'étendre l'objet social à l'activité
de « climatisation », de supprimer de
l’objet social les activités de « plâtrerie et
peinture », puis de modifier en consé
quence l'article « objet » des statuts.

3/ la transformation de la Société en
société par actions simplifiée avec effet
au 1er juillet 2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Le siège de la société, 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 30 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Stéphane ROUBY, 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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Stéphane ROUBY, demeurant La
Basse Ferrière - 24600 RIBERAC

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Madame
Mégann ROUBY, demeurant 152 Route
des Vignes, Palisse - 24600 PETIT BER
SAC

Pour avis
Le Président
22VE04141
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CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

GROUPE ECM
DEVELOPPEMENT

GROUPE ECM
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Artisanale

Jamon
32310 VALENCE-SUR-BAISE

RCS AUCH 480 676 857

Par AGE en date du 04/07/2022, il a
été décidé de :

- transférer le siège social au 13 Rue
Monge - 24700 MOULIN NEUF, à compter
du même jour ;

- modifier l’objet social afin d’ajouter :
Le commerce, le conseil, l'étude, la réali
sation, la maitrise d'œuvre, la maitrise
d'ouvrage et l'exploitation de solutions
relatives aux énergies renouvelables, aux
éco produits, aux éco habitats, à l'éco
urbanisme et plus généralement à l’amé
lioration de l’habitat.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le Gérant de la société est Monsieur
Eric NOVARINI demeurant 8 Chemin de
la Hourgade – 65510 LOUDENVIELLE.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Pour avis,
22VE04058

BLOOMENCIABLOOMENCIA
SAS au capital de 5 000 €uros

Siège social : 24000
PERIGUEUX

56 rue Lagrange Chancel
897 960 605 R.C.S. PERIGUEUX

Par décision de la collectivité des as
sociés le 20/06/2022, il a été décidé de
mettre fin au mandat de Directeur Général
de M. Paul-Guillaume FRAYSSE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

22VE04096

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

9B avenue Brossard
24200

SARLAT-LA-CANEDA

TPL GROUPETPL GROUPE
Société par actions simplifiée
Capital : 5 184 300,00 euros
Siège : ZAE du PERIGORD
NOIR 24200 SARLAT-LA-

CANEDA
RCS BERGERAC 451 680 607

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL ET

NOMINATION DU
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 29 juin 2022, les associés ont :
* Décider de modifier l’objet social de

la façon suivante :
 « La société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger :
- l'acquisition et la gestion d'un porte

feuille de valeurs mobilières et produits
assimiles, la prise de participations dans
toutes personnes morales, françaises ou
étrangères, créées ou à créer,

- la fourniture de toute assistance et
conseil par tous moyens tant matériels que
personnels, au profit de ses filiales, de
sociétés dans lesquelles elle pourrait dé
tenir directement ou indirectement une
participation et de tous tiers quelconques,

- La conduite de la politique générale
du groupe constitué avec ses filiales, ainsi
que la définition et la coordination des
stratégies de développement de chaque
filiale dans l’intérêt du Groupe ;- La prise
de participation au capital de toutes socié
tés existantes ou nouvelles et la gestion
de ces participations ;- La propriété et la
gestion de toutes valeurs mobilières, no
tamment par voie d’apport, d’achat,
d’échange, de souscriptions d’actions,
d’obligations, parts sociales, parts d’inté
rêts et plus généralement de titres de
toutes espèces français ou étrangers ;-
Toutes opérations de prestations de ser
vices administratifs, informatiques, juri
diques, comptables, financiers ou immo
biliers auprès de ces entreprises ainsi que
tous travaux d’études techniques ;- La
fournitures d’une assistance à la gestion
de production industrielle, la coordination,
le suivi et la gestion de chantiers de
construction et d’aménagements divers,
internes à ses entreprises clientes ;-
L’apport d’une assistance commerciale,
sous forme de recherche de marchés et
de prescription ;- De façon plus générale,
elle peut mettre en œuvre tous services
autres que ceux cités dans la mesure où
ils concourent au développement des
entreprises ;

- et généralement tolites opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

La société ne peut faire publiquement
appel à l'épargne »

* Et de nommer en qualité de Directeur
Général de la société à compter du 29 juin
2022, Madame Nathalie Lucienne Made
leine MORIN, épouse de Monsieur Thierry
GAUTHIER, demeurant à BEYNAC-ET-
CAZENAC (24220) Les Louardes .

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BERGERAC.

22VE04120

AUGMENTATION DE
CAPITAL

TRANSFORMATION DE LA
SAS EN SARL

Par décisions du 13 juillet 2022, l’asso
cié unique de la Société A.T.S.E.
BORDES, SAS au capital de 501.000
euros, dont le siège social est Zone Arti
sanale Les Quatre Routes, 24590 SAINT
GENIES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 344 982 244, a dé
cidé :

1-D’augmenter le capital social d’une
somme globale de 499.000 € pour le
porter de 501.000 € à 1.000.000 € par
incorporation de pareille somme de
499.000 € prélevée sur le compte « autres
réserves »`

2-La transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à comp
ter du même jour. Ce changement de
forme entraîne les modifications suivantes
des mentions antérieurement publiées :

- Les fonctions du Président ont pris fin,
la direction et la représentation de la so
ciété étant désormais assurées par un
Gérant unique :

- Monsieur Jérôme ALLARD demeurant
Les Tuillères, 24290 LES FARGES.

- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.

- Toutes transmissions de parts so
ciales, quel que soit le bénéficiaire, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.Les autres mentions pu
bliées demeurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
22VE04128

CARSCARS
Société Civile Immobilière

Au capital de 304,90 €
Siège social : 110 avenue Paul

Doumer 24100 BERGERAC
423 196 575 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Eris FROIN, demeurant 8 rue Etienne
Trelier – 24100 BERGERAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 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.

L'article 5 des statuts relatif à la durée
de la Société a été modifié en consé
quence.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE04050

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 juin 2022, les associés de la

société AKIRA TECHNOLOGIES, société
par actions simplifiée au capital de
1.000.000 euros dont le siège social est à
Bayonne (64100) – 6, rue Joseph Szyd
lowski – Technocité, RCS Bayonne n°
448 046 680, associé unique de la société
FERSZTEN ENGINEERING, société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 115.500 euros dont le siège social
est à Bergerac (24100) – 129, boulevard
Aristide Briand – Zone Lescat – Bât 20,
RCS Bergerac n° 817 423 023, société
absorbée, ont décidé :

- d’approuver le projet de fusion établi
le 10 mai 2022 entre les sociétés AKIRA
TECHNOLOGIES et FERSZTEN ENGI
NEERING susvisées, aux termes duquel
la société FERSZTEN ENGINEERING a
transmis la totalité de son patrimoine ;

- qu’en raison des effets de la fusion,
la société FERSZTEN ENGINEERING se
trouvera dissoute de plein droit sans qu’il
soit procédé à aucune opération de liqui
dation.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société FERSZTEN ENGINEE
RING sont devenues définitives à compter
du 30 juin 2022.

Pour avis.
22VE04076

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

SCI PUYMERAILSCI PUYMERAIL

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Concernant la SCI PUYMERAIL, SCI
au capital de 1000€, située LA COQUILLE,
24450, 62 rue de la République, immatri
culée sous le n°494212657 au RCS de
PERIGUEUX,

Suite à la dissolution de la société en
date du 01/05/2022,

Par décision du 27/06/2022, il a été
approuvé la clôture, liquidation de la so
ciété en date du 30 juin 2022, et la fin de
mission du liquidateur, Mme Claudine
PUYMERAIL, en date du 30 juin 2022.

Publication sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

22VE04122

HOTEL DE LA GAREHOTEL DE LA GARE
SARL au capital de 7.800€

Siège social : 1 RUE PUEBLA 
24000 PERIGUEUX

RCS 497 568 311 PERIGUEUX

L'AGE du 30/06/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme BLOCHET FARIZA, 7
RUE DE L'ENTREPOT 24000 PER
IGUEUX, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 30/06/2022.

Radiation au RCS de PERIGUEUX
22VE04144

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

9B avenue Brossard
24200

SARLAT-LA-CANEDA

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Violaine

POUSSOU le 12 juillet 2022, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption du régime de la séparation
de biens, entre :

Monsieur Thomas GARRIGOU, et Ma
dame Nadège MONTERGOUS, demeu
rant ensemble à SARLAT-LA-CANEDA
(24200)       7 Avenue du Général de
Gaulle. Mariés à la mairie de SARLAT-LA-
CANEDA (24200)       le 7 octobre 2017
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Pour avis. Me Violaine POUSSOU
Notaire.

22VE04095

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

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

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

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 26 octobre 2013Madame Andréa Ma
rie-Louise DEVALEY, en son vivant retrai
tée, demeurant à TERRASSON-LAVILLE
DIEU (24120) 1 rue Ernest Renan, née à
AZERAT (24210), le 26avril 1924, veuve
de Monsieur Yves GALARD et non rema
riée, non liée par un pacte civil de solida
rité, de nationalité française, résidente au
sens de la réglementation fiscale, décédée
à MONTIGNAC (24290) (FRANCE), le 20
mai 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 Eric
LACOMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD», titulaire d’un
Office Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 11 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 Eric LACOMBE, no
taire à TERRASSON-LAVILLEDIEU, réfé
rence CRPCEN : 24100, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX, de l’expé
dition 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 possession.

22VE04070

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

ENVOI EN POSSESSION -
PUBLICITE

Suivant testament olographe en date
du 7 juillet 2009,

Madame Marcelle LEGER, Née à VIL
LETANEUSE (93430), le 14 janvier 1917,
Veuve de Monsieur Louis MEYNARD,     

Décédée à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
(87500) le 15 mars 2021.

A institué deux légataires universels
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal reçu par
Maître Sandrine COUSTY, Notaire au sein
de la SELARL NOTAIRE ET ASSOCIES
3.0.1, le 12 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 : Me COUSTY Sandrine, no
taire à LA COQUILLE 24450, référence
CRPCEN : 24057, 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.

22VE04079

RECTIFICATIF à l’annonce LVE120158,
n°21VE03664 parue le 25/08/2021 (dpt
24) concernant la SCM FRAYSSE-SOU
LET-MONTEYROL-REY

au lieu de lire par décision extraordi
naire du 26 juillet 2021, lire par décision
extraordinaire du 30 juin 2021 et siège de
la liquidation : Place Yvon Delbos - 24120
TERRASSON LAVILLEDIEU.

22VE04116

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE PÉRIGUEUX

Avis
Par jugement en date du 11 juillet 2022,

le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert
une procédure de redressement judiciaire
à l'égard de la S.C.E.A. LES ECURIES
DU CLOS FAURE inscrite au RCS de
Périgueux sous le n°899 071 906 ayant
son siège Clos Fauré - 24390 Tourtoirac,
Activité : Elevage de chevaux - Centre
équestre

A constaté la cessation des paiements
au : 27 mai 2022

Mandataire Judiciaire : S.C.P. LGA, Le
Mercurial, 78 rue Victor Hugo, 24000
Périgueux

Juge Commissaire : Mme Amal Abou-
Arbid

Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de la S.C.
P. LGA, sise Le Mercurial, 78 rue Victor
Hugo, 24000 Périgueux, au plus tard dans
les DEUX MOIS de l'insertion qui paraîtra
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duits.

A ordonné la publicité dudit jugement.
22VE04091

Avis
Par jugement en date du 11 juillet 2022,

le Tribunal Judiciaire de Périgueux a ho
mologué le plan de redressement judi
ciaire pour une durée de 15 ans de :

M. Pierre IMOLA demeurant 2 rue des
Remparts - 24000 PERIGUEUX Activité :
Chef d'Exploitation.

Commissaire au plan : SCP AMAUGER
TEXIER, 11 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux

Juge commissaire : Mme Amal Abou-
Arbid

A ordonné la publicité dudit jugement
22VE04093

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 

BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL FMT BOULANGERIE, Lieu-
Dit la Gratadie, 24590 Archignac, RCS 
BERGERAC 443 468 244. Briocherie 
pâtisserie boulangerie salon de thé. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur Me Texier 
Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401521349161
 

SAS HELL’S 24, les Gillets, Zae Porte 
de la Dordogne, 24100 Creysse, RCS 
BERGERAC 888 567 559. Toute activité 
de bar, Tapas, bar à thèmes, organisation 
d’événements. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 février 2021 , désig-
nant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 
24100 Bergerac. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-

diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401521349164
 

Decogné Christophe, 3 Rue de la 
Farine, 24230 Vélines, RCS BERGERAC 
521 531 947. Conseils Et Formations, 
Le Commerce De Gros Alimentaire Non 
Spécialisé Pour Les Professionnels De 
La Filière Viti-Vini (Vins Et Produits Gas-
tronomiques). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 26 mars 2022 , désig-
nant liquidateur SELARL De Keating 
12 Rue Guynemer 24000 Périgueux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc. Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Principale. Délai pour for-
mer recours : 10 jours. Juridiction com-
pétente pour le recours prévu à l’article L 
691-C du code de commerce : Cour d’Ap-
pel de Bordeaux.

12401521349158
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS LA CORNE D’ABONDANCE 
BERGERACOISE, Route de Sainte-Al-
vère, Campréal Est, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 810 119 545. Achat revente de 
fruits légumes produits alimentaires con-
serves. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 février 2021 désignant mandataire 
judiciaire Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 
Bergerac Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401521349151
 

SARL ELSALON, Route de Bordeaux, 
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 890 
810 773. Vente de canapés, fauteuils, ban-
quettes, ameublement d’intérieur et d’ex-
térieur, articles de décoration tous acces-
soires se rapportant à l’ameublement et 
toutes activités se rapportant directement 
ou indirectement à l’aménagement de la 
maison. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2022 désignant mandataire 
judiciaire SELARL De Keating 12 Rue 
Guynemer 24000 Périgueux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401521349167
 

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 06 juillet 2022)

SAS BACCHUS PRESTATIONS, le Lys 
de Cristal, le Bourg, 24250 Groléjac, RCS 

BERGERAC 839 571 601. Tous travaux 
de viticulture et toutes activités de sou-
tien aux cultures et entretien d’espaces 
verts. Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Mme Patricia 
CASTERA née PESHLER pour une durée 
de 5 ans.

12401521349155
 

LAFON Vincent, 7 Rue Pierre Bros-
solette, 24200 Sarlat-La-Canéda, RCS 
BERGERAC 750 440 547. Carrosserie 
Peinture Réparation De Véhicules Vente 
De Pièces Et Accessoires Négoce 
Véhicules Neufs Et Occasions Dépannage 
Location De Véhicules Et Matériels. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de M. Vincent LAFON pour une 
durée de 3 ans.

12401521453193
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)

SARL LE CAFE RICHE ET DES 
SPORTS, 5 Place Gambetta, 24100 
Bergerac, RCS BERGERAC 752 954 545. 
Bar brasserie jeux. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 octobre 2021 , désig-
nant , liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 
24100 Bergerac. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401521349147
 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 06 juillet 2022)

BORDE Alain, 6 le Trassil, 33220 
Port Sainte-Foy-et-Ponchapt, RM 317 
039 063. Chauffage Plomberie Sanitaire. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

12401521349144
 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE 
DE CAHORS

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 juillet 2022)

SAS JOUCLAS ENERGIES, 906 
Allée des Rimades, 46090 Pradines, 
RCS CAHORS 812 308 161. Électricité 
chauffage plomberie ventilation climatisa-
tion. Jugement du tribunal de commerce 
de Cahors en date du 27 Juin 2022 pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401521492168

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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47.  LOT-ET-GARONNE

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 :Dénomination sociale :
Hydro Layrac

Forme sociale : société par actions
simplifiée

Siège Social : Le Moulin du Gers,
47390Layrac

Objet social : La société a pour objet,
dans le respect des législations et régle
mentations applicables : la distribution, la
commercialisation et la production d’élec
tricité au moyen de toutes énergies renou
velables, notamment la construction, l’ac
quisition, la location, la prise à bail, l’ins
tallation, la réception, la mise en service
et l’exploitation de centrales hydroélec
triques ou photovoltaïques ; la promotion
des énergies renouvelables ; toutes ac
tions de promotion et de recherche liées
aux énergies renouvelables ; l’acquisition,
la cession, l’exploitation, la licence de tous
droits de propriété intellectuelle et indus
trielle se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet social ; la souscription
et la gestion de toute participation dans
toutes sociétés de toutes formes, directe
ment ou indirectement, soit seule, soit
avec des tiers, par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport,de comman
dite, de souscription, d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion,d’alliance, la
gestion de son portefeuille, le placement
de ses fonds disponibles, soit en valeurs,
soit en prêts, le financement des affaires
dans lesquelles elle est intéressée ; l’ani
mation, la gestion et la fourniture de toutes
prestations de services utiles aux entre
prises, filiales et participations, notam
ment en matière d’audit, technique, admi
nistrative,financière, informatique et com
merciale ; la participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement,dans toutes opérations pouvant se
attacher à son objet par voie de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; et plus géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles,civiles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en favoriser l’ex
tension ou le développement,en particulier
toute activité analogue,connexe ou com
plémentaire à la sienne.

Durée de la société : 99 ans à compter
de sa date d’immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital social : 50.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives et dispose
d'un nombre de voix égal à celui des ac
tions qu'il possède.

Clauses restreignant la libre cession
des actions : Chacun des porteurs de
Titres émis par la Société s’interdit de
Transférer tout Titre qu’il détient ou dé
tiendra, si ce n’est conformément aux
stipulations des Statuts et aux stipulations
de tout pacte ou convention extra statu
taire qui serait conclu par tout ou partie
des Associés.

Président : Jlc Groupe, société par
actions simplifiée au capital de 263.075
euros, dont le siège social est 4 rue An
toine de Gargas – Appartement
C24,31500 Toulouse, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Toulouse sous le numéro 910 996 594.`

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

Pour avis, le Président
22VE03964

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à AGEN du

11/07/2022,il a été constitué une SARL
dénommée :

CYR@LINE
Capital : 1000 €,
Siège social : 70 bd de la République

47000 AGEN,
Objet : Vente de produits d'hygiène,

cosmétiques,accessoires de beauté et
prestations de services liées à la beauté.

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

Gérant : Mme Aline DAUNAY, demeu
rant à LE PASSAGE (47520) 17 Av. J.F.
Kennedy,.

Immatriculation : Au RCS d’AGEN.
Pour Avis, Le gérant.

22VE04033

FROMAGERIE DES HALLES SARL au
capital de 8 000 € Siège social : Lieudit
Roudigou, 47240 CASTELCULIER 509
357 018 RCS AGEN. Selon décision du
07/07/2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter dudit jour la dénomi
nation sociale "FROMAGERIE DES
HALLES" par "KARINE RAMOND" et
d'étendre l'objet social aux activités trai
teur, fabrication de biscuits artisanaux,
vente, achat, négoce de tous produits
alimentaires ou non et tous produits arti
sanaux, de produits régionaux ; fabrica
tion, vente et négoce d'objets de décora
tion et arts de la table, de mobilier, de
mode et de manière générale de tous
articles pour la maison. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis

22VE04039

SCI FJCNSCI FJCN
Société Civile Immobilière
Siège : 15, rue de la Prune

47300 – VILLENEUVE SUR LOT
439 611 195 RCS AGEN

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 07/07/2022, le
siège social a été transféré à 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT, 3, Impasse des
Perdrix, avec effet à compter de ce jour ;
la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22VE04045

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

« SCI ANC »« SCI ANC »
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 euros
Siège social : 23, Cours Victor

Hugo (47000) AGEN
En cours de transfert 14, Rue

des Droits de l’Homme (47000)
AGEN

831 897 327 RCS AGEN

Aux termes d’une décision du Gérant,
en date du 30 juin 2022, le siège social
de la société a été transféré 14, Rue des
Droits de l’Homme (47000) AGEN, à
compter du même jour.

En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :

SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention : 23, Cours Victor

Hugo (47000) AGEN
Nouvelle mention : 14, Rue des Droits

de l’Homme (47000) AGEN.
Pour avis,
Le Gérant,
Nicolas CREBESSEGUES
22VE04048

HOLDING PHILIPPE
MARIOTTI

HOLDING PHILIPPE
MARIOTTI

Société par actions simplifiée
au capital de 807 770 euros

Siège social :
34, rue de Strasbourg

47000 AGEN
RCS AGEN 791 582 885

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 17/06/2022, il a été décidé :

- de modifier la dénomination sociale
de la société, et ce à compter du 17 juin
2022:

Ancienne mention : SPFPL PHILIPPE
MARIOTTI

Nouvelle mention : HOLDING PHI
LIPPE MARIOTTI

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

- de modifier l’objet social de la société,
et ce à compter du 17 juin 2022 :

Ancienne mention : la détention de
parts ou d’actions de société d’exercice
libéral ayant pour objet l’exercice de la
profession de biologiste médical ; et plus
généralement, la réalisation de toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet spécifié ci-dessus ou
de nature à en favoriser le développement
dans le respect des dispositions législa
tives et réglementaires en vigueur.

Nouvelle mention : la détention par
acquisition ou tout autre moyen de toutes
valeurs mobilières ; la prise de participa
tion dans toutes sociétés, entreprises ci
viles,commerciales, industrielles ; la ges
tion des titres lui appartenant ; l’accom
plissement de toutes prestations adminis
tratives,comptables, financières, informa
tiques, de conseils pour le compte de ses
filiales,ainsi qu’un rôle d’animation et de
coordination de celles-ci ; et, plus géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles,mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.

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

- de transférer le siège social du 1 rue
du Docteur et Madame Delmas 47550
BOE au 34 rue de Strasbourg 47000
AGEN, à compter du 17 juin 2022. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Enfin, l’associé unique a décidé d’adop
ter article par article, puis dans son en
semble le texte des statuts régissant la
société sous sa forme de société par ac
tions simplifiée, sans le statut de société
de participations financières de profession
libérale.

RCS AGEN
22VE04077

AU KAZOO AU KAZOO 
SARL au capital de 1000 € 
Siège social : 25 place des

Arcades  - 47150
MONFLANQUIN 

511 422 743 RCS AGEN

L’AGE du 30/06/2022 a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter dudit 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'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1000 €. Mme
Estelle NARDY et M Gilles NARDY, gé
rants, ont cessé leurs fonctions. Sous sa
nouvelle forme, M Gilles NARDY et Mme
Estelle NARDY, demeurant ensemble 25
place des Arcades 47150 MONFLAN
QUIN, dirigent la Société respectivement
en qualité de Président et de directrice
générale. Pour avis

22VE04083

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

DIMADIMA
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 €uros
Siège social : 113, Avenue de

Fumel 47300 Villeneuve-sur-Lot
840 027 874 R.C.S AGEN

L’assemblée générale ordinaire en date
du 11 juillet 2022 a :

- Constaté la démission de Monsieur
Didier BISCUOLA et de Madame Marie-
Laure BINET de leurs fonctions de Cogé
rants de la société.

- Nommé Monsieur Cédric MARCHET
et Madame Carinne MARCHET demeu
rant ensemble à 47300 PUJOLS, 693,
Chemin de Monjnoul, en qualité de nou
veaux Cogérants.

Mention sera faite au R.C.S d’AGEN.
C.MARCHET
22VE04084

GROUPEMENT FONCIER
DE LARCHE

GROUPEMENT FONCIER
DE LARCHE

Groupement foncier agricole au
capital de 114 336,76 euros
Siège social Larché à 47160
SAINT-PIERRE-DE-BUZET

381 425 362 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du10/04/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Patrick de TRE
TAIGNE demeurant 290 route de Leurbe
à 47160 SAINT-PIERRE-DE-BUZET en
remplacement de Mme Martine COMBES
SOUSE Martine, décédée, à compter du
10/048/2022.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE04135

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Cabinet HussonCabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

« SCI NAAJ »« SCI NAAJ »
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 euros
Siège social : 23, Cour Victor

Hugo (47000) AGEN
En cours de transfert 14, Rue

des Droits de l’Homme (47000)
AGEN

848 272 639 RCS AGEN

Aux termes d’une décision du Gérant,
en date du 30 juin 2022, le siège social
de la société a été transféré 14 Rue des
Droits de l’Homme (47000) AGEN, à
compter du même jour.

En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :

SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention : 23, Cours Victor

Hugo (47000) AGEN
Nouvelle mention : 14, Rue des Droits

de l’Homme (47000) AGEN.
Pour avis,
Le Gérant,
Nicolas CREBESSEGUES
22VE04047

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2022, l’associée unique de la so
ciété KYMAJO, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros ayant
son siège social 33, Chemin de Fomba
rade – 47 240 CASTELCULIER, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro
880 037 619 a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes :

- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quelles
que soient leur objet social et leurs activi
tés ;

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

pations et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;

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

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

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

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

- l'aliénation, des titres de participation
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ;
et, en conséquence, de modifier l'article 2
des statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE04098

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
22VE04099

REDEN HOLDING 2020REDEN HOLDING 2020
Société par actions simplifiée

au capital de 7.576.053 €
Siège social :

ZAC des Champs de Lescaze –
47310 ROQUEFORT

849 722 764 R.C.S. Agen

Suivant acte sous signature privée
constatant les décisions de l’associé
unique de la société Reden Holding 220
(la « Société ») en date du 6 juillet 2022,
l’associé unique a :

- pris acte de la démission de Messieurs
Gabriel Gauthier et Renaud Haberkorn de
leurs fonctions de co-président et de
membres du Comité de Surveillance de la
Société et de Monsieur Pierre Larivière et
de Madame Sophie Rey-Lecocq de leurs
fonctions de membres du Comité de Sur
veillance de la Société ;

- modifié les règles et le mode de gou
vernance de la Société en supprimant
notamment le Comité de Surveillance ;

- procédé à une refonte intégrale des
statuts ; et

- constaté la démission de la société
LH Reden 2020 de ses fonctions de Pré
sident et désigné Monsieur Thierry Carcel
demeurant Calle de la Reina, 13 6 D,
28004 Madrid, Espagne en qualité de
nouveau Président.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
22VE04106

REDEN HOLDINGREDEN HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 130.321.400 €
Siège social :

ZAC des Champs de Lescaze –
47310 ROQUEFORT

825 001 696 R.C.S. Agen

Suivant acte sous signature privée
constatant les décisions de l’associé
unique en date du 6 juillet 2022, l’associé
unique a :

- procédé à une refonte intégrale des
statuts ; et

- constaté la démission de la société
Legendre Holding 25 de ses fonctions de
Présisdent et désigné à ces mêmes fonc
tions Monsieur Thierry Carcel demeurant
Calle de la Reina, 13 6 D, 28004 Madrid,
Espagne.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
22VE04107

REDEN SOLARREDEN SOLAR
Société par actions simplifiée
au capital de 50.514.572,87 €

Siège social :
ZAC des Champs de Lescaze –

47310 ROQUEFORT
500 661 806 R.C.S. Agen

Suivant acte sous signature privée
constatant les décisions des associés en
date du 6 juillet 2022, les associés ont :

- procédé à une refonte intégrale des
statuts ; et

- constaté la démission de Thierry
Carcel de ses fonctions de Président et
désigné la société Reden Holding, société
par actions simplifiée, dont le siège social
est situé à la Zac des Champs de Lescaze,
47310 Roquefort (825 001 696 RCS Agen)
en qualité de nouveau Président.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
22VE04108

REDEN SOLAR 2020REDEN SOLAR 2020
Société par actions simplifiée

au capital de 7.681.053 €
Siège social :

ZAC des Champs de Lescaze –
47310 ROQUEFORT

851 867 630 R.C.S. Agen

Suivant acte unanime des associés en
date du 6 juillet 2022, les associés ont
constaté :

- la conversion automatique des 25.000
ADP 2 en 45.000 actions ordinaires ;

- l’augmentation de capital corrélative
d’un montant nominal de 20.000 €, portant
ainsi le montant du capital social de la
Société de 7.681.053 € à 7.701.053 € ; et

- modifier corrélativement les statuts de
la Société.

Suivant acte sous signature privée
constatant les décisions des associés en
date du 6 juillet 2022, les associés ont :

- pris acte de la démission de Messieurs
Gabriel Gauthier et Renaud Haberkorn de
leurs fonctions de co-président et de
membres du Comité de Surveillance de la
Société et de Monsieur Pierre Larivière,
Madame Sophie Rey-Lecocq de leurs
fonctions de membres du Comité de Sur
veillance de la Société ;

- modifié les régles et le mode de gou
vernance de la Société en supprimant
notamment le Comité de Surveillance ;

- procédé à une refonte intégrale des
statuts ;

- constaté la démission de Monsieur
Thierry Carcel de ses fonctions de Pré
sisdent et désigné la société Reden Hol
ding 2020, société par actions simplifiée,
dont le siège social est situé à la Zac des
Champs de Lescaze, 47310 Roquefort
(849 722 764 RCS Agen) en qualité de
nouveau Président.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
22VE04109

KEOLIS MARMANDEKEOLIS MARMANDE
SARL au capital de 134 854,20€
Siège social : Zone Artisanale

de Girouflat – Impasse
Doumayne 47200 MARMANDE

432 545 135 RCS AGEN

Suivant décisions du 30/06/2022, l’as
socié unique a décidé de transférer le
siège social au 11 rue de Tauzia 33081
BORDEAUX.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS d’AGEN
et réimmatriculée au RCS de BORDEAUX

22VE04113

KEOLIS AGENKEOLIS AGEN
SARL au capital de 224 050€
Siège social : Rue Georges

Clemenceau 
47240 BON ENCONTRE
487 875 593 RCS AGEN

Suivant décisions du 14/06/2022, l’as
socié unique a décidé de nommer de
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, PricewaterhouseCoo
pers Audit SAS – 63 rue de Villiers 92200
NEUILLY SUR SEINE, 672 006 483 RCS
NANTERRE en remplacement du Cabinet
RSM PARIS, et de ne pas renouveler le
mandat de FIDINTER SAS, Commissaire
aux comptes suppléant.

Mention sera portée au RCS d’AGEN
22VE04114

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
2 rue du Lac

74000 Annecy

EL FAROEL FARO
S.A.R.L au capital de 10 000 €

59 Avenue de Genève
74000 ANNECY

800 357 808 RCS ANNECY

L’assemblée générale extraordinaire
des associés a, le 1er juin 2022, décidé
de transférer le sièges social à LAFITTE-
SUR-LOT (47320), 90 Chemin du Cou
siné.

Dénomination : EL FARO, Forme : S.
A.R.L, Siège : 90 Chemin du Cousiné
47320 LAFITTE-SUR-LOT, Gérante :
Mme Florence BERARD, 90 Chemin du
Cousiné 47320 LAFITTE-SUR-LOT.

En raison de son nouveau siège, la
société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN.

22VE04133

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

GF DOMAINE DE
CONQUES

GF DOMAINE DE
CONQUES

Groupement Foncier Agricole
Au capital de 477.485,57 euros

REAUP LISSE (47170) Conques
RCS AGEN 353 286 669

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 02.04.2022 déposée au rang des mi
nutes de Me François BERNARD, Notaire
à MEZIN (47170) 8 Bd Armand Fallières
le 15.06.2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Mme Anne de
Cacqueray, née de Castelnau d’Esse
nault, à PARIS (75008) le 29 juillet 1964,
demeurant 27 villa des Tulipes 75018
PARIS, Mr Etienne Pierre de L’Estoile, né
à PARIS (75019), le 29 août 1994, demeu
rant 47 rue Sarrette 75014 PARIS et Mr
Pierre de Castelnau d’Essenault, né à
Paris (75014) le 19 avril 1971, demeurant
24 boulevard des Batignolles 75017 PA
RIS.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis, Le Notaire
22VE04134
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ADULADUL
Société civile de moyens 
au capital de 1 524,50 €

Siège social : 2 Ter Rue Andre
Mazeau 47000 AGEN 

420 255 051 RCS AGEN

L'AGE réunie le 01 juillet 2022 a auto
risé le retrait d'un associé et constaté la
réduction du capital social de 304,90 €
pour être porté de 1 524,50 € à 1 219,60 €
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales. Modification faite au RCS d’Agen.
Pour avis

22VE04034

GROUPEMENT FONCIER
DE LARCHE

GROUPEMENT FONCIER
DE LARCHE

Groupement foncier agricole 
Au capital de 114 336,76 €

Siège social : Larché 47160
SAINT PIERRE DE BUZET

381 425 362 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10/04/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Patrick MICHEL
de TRETAIGNE demeurant 290 route de
Leurbe à 47160 SAINT PIERRE DE BU
ZET en remplacement de Mme Martine
COMBESOUSE, décédée,  à compter du
18/02/2021.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE04136

S.C.I. MEDICO-LACOURS.C.I. MEDICO-LACOUR
Société Civile en liquidation
au capital de 60.979,61 euros
Siège social et de liquidation:

Lieudit Matéou 
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS
398 906 446 R.C.S. AGEN

L'Assemblée Générale réunie le 8 juillet
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Bruno
BAUDONNAT, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis : Le Liquidateur
22VE04051

ENTREPRISE MOREL
VULLIEZ

ENTREPRISE MOREL
VULLIEZ

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 622 euros
Siège social : 13 avenue du

Quercy
47340 LAROQUE TIMBAUT

Siège de liquidation : 13 Avenue
du Quercy

47340 LAROQUE TIMBAUT
419 419 619 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
11 juillet 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 11 juillet 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jackie MOREL VULLIEZ,
demeurant "Au Bourg" 47340 LAROQUE
TIMBAUT, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13
Avenue du Quercy 47340 LAROQUE
TIMBAUT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE04059

ENTREPRISE MOREL
VULLIEZ

ENTREPRISE MOREL
VULLIEZ

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 622 euros
Siège social : 13 avenue du

Quercy
47340 LAROQUE TIMBAUT

Siège de liquidation : 13 Avenue
du Quercy

47340 LAROQUE TIMBAUT
419 419 619 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
11 juillet 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 11 juillet 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jackie MOREL VULLIEZ,
demeurant "Au Bourg" 47340 LAROQUE
TIMBAUT, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13
Avenue du Quercy 47340 LAROQUE
TIMBAUT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE04059

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 15 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte de la Société EXPRIMIS, Société
par actions simplifiée en liquidation au
capital de 20 000 euros, siège social sis
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
immatriculée sous le n°794 414 797 RCS
AGEN, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 15 juin 2022
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS
ET D’AFFRETEMENTS ROUTIERS –
SATAR, SAS au capital de 10 000 000
euros, siège social sis Marché d'intérêt
national, 47000 AGEN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 026 320 093 RCS AGEN,
représentée par Monsieur Julien GAR
NIER, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Mar
ché d'intérêt national, 47000 AGEN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE04065

S.A INVESTS.A INVEST
Société civile en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : BOE

47550 10 Rue Albert Ferrasse
Siège de liquidation : 10 rue

Albert Ferrasse 
47000 AGEN

831 713 797 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 12
juillet 2022 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Aurélien CIEMNIEWSKI, de
meurant 23 avenue de l'Ermitage - 47000
AGEN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE04086

LEGUMES ET DES SERRES, SASU
en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : Lalandette 1235 Route de
Rioms, 47110 STE LIVRADE SUR LOT -
894 916 972 RCS AGEN. Aux termes
d'une décision en date du 05/07/2022,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M Stephane GAY, demeurant LE LE
DAT 47300 146 rue du Prieuré, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe RCS d’AGEN. Pour
avis

22VE04142

CLOS LEMANCECLOS LEMANCE
SARL en liquidation au capital

de 50 000 €
Siège social : 22 AVENUE DE

VILLENEUVE
47500 MONSEMPRON LIBOS

482 019 525 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 04/12/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Jean-Jacques BROUILLET demeurant
22 AVENUE DE VILLENEUVE, 47500
MONSEMPRON LIBOS, donné à ce der
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 04/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.

22VE04153

PRÉSIDENT
Dénomination : FRANCE RAIL.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : Lieu-dit LE GRANGE,

47130 CLERMONT-DESSOUS.
845351295 RCS d'Agen.
Aux termes de l'AGE en date du 21

décembre 2021, à compter du 21 dé
cembre 2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de président GROUPE
FERROVIAIRE FRANCAIS SAS, sise
LIEU-DIT LE GRANGE, 47130 Clermont
Dessous, immatriculé au greffe d'Agen
sous le numéro 891408858, en remplace
ment de M. Geloul BENDIB.

Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE03540

FAYAT, SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : Les Champs 24590 ST
GENIES - 848 126 058 RCS BERGERAC.
Suivant délibération du 31 mai 2022, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Jordan FAYAT de
ses fonctions de gérant à compter du 31
mai 2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis

22VE04043

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à 47 BOE, du 11 juillet 2022,
enregistré à 47 AGEN, le 13 juillet 2022,
dossier 2022/00044179, référence 4704
P0 2022 A 01216,

la société dite SODIMA, société à res
ponsabilité limitée au capital de
10.000 €uros, dont le siège est à 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT, Avenue de Fu
mel, lieu-dit « La justice », immatriculée
483 448 643 R.C.S AGEN, a vendu à la
société CARA, société par actions simpli
fiée au capital de 20.000 €uros dont le
siège est à 47300 VILLENEUVE-SUR-
LOT, 113, Avenue de Fumel, immatriculée
914 749 205 R.C.S AGEN un fonds de
commerce de commerce de détail de
meubles, de vente d’électroménager et
d’objet de décoration, exploité à 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT, Avenue de Fu
mel, Lieu-dit « La Justice » (adressage
actuel 113, Avenue de Fumel) et pour
lequel elle est immatriculée 483 448 643
R.C.S AGEN, et identifiée SIRET
483 448 643 00013, moyennant le prix
principal de TROIS CENT TRENTE
MILLE €UROS, s'appliquant pour
210.000 €uros aux éléments incorporels
et 120.000 €uros aux éléments corporels.

L’entrée en jouissance est intervenue,
le 1er juillet 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales par Maître Serge DAURIAC,
membre de la SELARL CABINET DAU
RIAC & ISSAGARRE, sis à 47550 BOE,
3, Rue Albert Ferrasse où domicile a été
élu à cet effet.

C.MARCHET
22VE04151

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé signé à
VILLEREAL le 06/07/2022, enregistré au
SIE d’AGEN le 08/07/2022, dossier 2022
00043179 référence 4704P01 2022 A
01194,

La société S.A.R.L. FELTRE, société à
responsabilité limitée au capital de 7 622
euros, dont le siège social est situé route
de Villereal, 47330 CASTILLONNES,

A CEDE A
La société FELTRE, société à respon

sabilité limitée à associé unique au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
situé 125 route du Grillon, 47330 CAS
TILLONNES,   

Un fonds artisanal de fabrication de
charpente en bois, béton armé, couver
ture, scierie, fabrication d’escaliers, me
nuiserie en bois, aluminium et PVC, iso
lation, faux-plafonds, levage, manutention
situé route de Villereal, 47330 CAS
TILLONNES, devenu 125 route du Grillon,
47330 CASTILLONNES, suite à une renu
mérotation, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 150 000 €,
La prise de possession et l’exploitation

effective par l’acquéreur ont été fixées au
1er juillet 2022.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège social 125 route du Grillon, 47330
CASTILLONNES, où domicile est élu à cet
effet. Pour avis. 

22VE04054

Maître Anne DEMARAIS
Notaire

Maître Anne DEMARAIS
Notaire

22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

Suivant acte reçu par Maître Anne
DEMARAIS Notaire à MONFLANQUIN
(47150) 22, tour de Ville, le 27 décembre
2019, à la requête des époux ci-après
identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL

De Monsieur Marcel, Roger, Paul LE-
VASTRE et Madame Jeannine, Marie-
Thérèse CERA, son épouse, demeurant
ensemble à MONFLANQUIN (47150),
Route de Montagnac, lieudit Marcou,

Nés savoir :
- Monsieur LEVASTRE à MONTFER

MEIL (93370) le 20 mai 1943,
- Madame CERA à MONFLANQUIN

(47150) le 2 juin 1945.
Mariés à MONFLANQUIN (47150) le 28

mars 1967.
Lesquels, faisant usage de la faculté

offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois ; par notification via
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Anne DEMARAIS, notaire à
22, tour de Ville 47150 MONFLANQUIN.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent.

22VE04044

Suivant acte sous seing privé en date
à LE PASSAGE du 30 juin 2022, enregis
tré au Service des Impôts d’ AGEN le
04/07/2022, bordereau 4704 P01 2022
A01151

La SARL 2M DISTRIBUTION, Société
à responsabilité limitée au capital de 8 000
euros, dont le siège social est sis ZA
Beauregard 47520 LE PASSAGE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN sous le numéro 523
565 836, représentée par José MATEO,
gérant et associé unique,

A CEDE
à la SARL MATEO DISTRIBUTION,

Société à responsabilité limitée au capital
de 67 622,45 euros, dont le siège social
est sis Lisse 47520 LE PASSAGE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN sous le numéro 410
894 174, représentée par José MATEO,
gérant et associé unique,

la branche d’activité d’exploitation
d’automates de distribution de boissons et
denrées alimentaires, exploitée dans le
Lot-et Garonne au sein de l’établissement
principal sis  ZA Beauregard 47520 LE
PASSAGE, moyennant le prix de 150 000
euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er juin 2022.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet de Maître Patricia
ETIENNE, Avocate inscrite au Barreau de
BAYONNE (64) demeurant 25 Av des
Allée Paulmy 64100 BAYONNE  

Pour avis
22VE04145

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 juillet 2022)

MONTEIL Aurore, Christiane, 1006 
Avenue de la Libération, 47450 Colayrac-
Saint-Cirq, RCS Greffe d’Agen 529 092 
058. Vente à domicile. Jugement d’ex-
tension d’une procédure de liquidation 
judiciaire ouverte initialement à l’égard 
de Eirl Monteil Aurore Institut A Corps 
Des Sens 1006, avenue de la Libération - 
47450 Colayrac-Saint-Cirq , date de ces-
sation des paiements le 28 Janvier 2022 
et confirmant la désignation du liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_375
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)

SARL TRANS BENNE PASCAL 
(T.B.P.), 577 Route du Bourg, 47120 Saint-
Pierre-sur-Dropt, RCS Greffe d’Agen 499 
009 900. Transports routiers de fret de 
proximité. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire , date de cessation des 
paiements le 31 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_378
 

SARL ALPHAPLUS, 11 Avenue 
Jean-Sébastien Bach, 47520 Le Passage, 
RCS Greffe d’Agen 484 306 899. Activi-
tés des agences de publicité. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , date 
de cessation des paiements le 01 Juin 
2022, désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_379

 

SARL NAMEO, 34 Rue Voltaire, 47000 
Agen, RCS Greffe d’Agen 792 016 750. 
Restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , date 
de cessation des paiements le 01 Octo-
bre 2021, désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_381
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)

SARL PRESSING DE LA TOUR, 
18 Boulevard de la Tour, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 504 
778 598. Blanchisserie-teinturerie de 
détail. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Juin 2022 , désignant 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 publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_377
 

SARL LAURENCE DE MARCHI COIF-
FURE, 17 Rue Gambetta, 47240 Bon-En-
contre, RCS Greffe d’Agen 489 596 833. 
Coiffure. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire , date de cessation des paie-
ments le 20 Juin 2022 , désignant man-
dataire judiciaire Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique - 47031 Agen. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_380
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)

BAHTAT Khalid, 29 Rue Thiers, 47190 
Aiguillon, RCS Greffe d’Agen 823 664 
172. Restauration de type rapide. Juge-
ment prononçant la résolution du plan 
de redressement et la liquidation judici-
aire , date de cessation des paiements 
le 12 Juillet 2022 , désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

2022_4701_384
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 13 juillet 2022)

SARL DABOS/ HERSANT, 5 Chemin 
de Roudigue, 47510 Foulayronnes, RCS 
Greffe d’Agen 481 944 783. Travaux d’in-
stallation d’équipements thermiques et 
de climatisation. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

2022_4701_383
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 juillet 2022)

SAS BOUCHERIE ZAHAR, 65 BIS 
Avenue Jean Jaures, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 827 657 990. Commerce de 
détail de viandes et de produits à base de 
viande en magasin spécialisé. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique - 47031 Agen.

2022_4701_382
 

SARL GAGGERI-BENSANNAA, 33 
Rue Sentini, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 832 882 377. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen.

2022_4701_385
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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 %

Lorsque le logement est attribué à son époux dans le cadre d'une  
procédure de divorce, le logement ne constitue plus la résidence principale  

de l'entrepreneur individuel et peut donc faire l'objet d'une saisie.

Résidence principale
de l'entrepreneur

Depuis la loi du 6 août 2015, la résidence princi-
pale d’un entrepreneur individuel est  de plein 
droit insaisissable par ses créanciers profes-
sionnels (Code de commerce, article L 526-1). 

Auparavant, l’insaisissabilité de la résidence principale 
devait faire l'objet d'une déclaration notariée d’insaisis-
sabilité, ce qui demeure possible pour tous les autres 
biens fonciers du patrimoine personnel et non affecté 
à un usage professionnel.
En cas de procédure collective, en particulier de liqui-
dation, la résidence principale ne constitue pas le gage 
commun des créanciers. Le liquidateur judiciaire ne 
peut pas par exemple agir pour faire vendre le bien aux 
enchères. Il en est de même lorsque la résidence prin-
cipale est le bien commun de deux époux. 
La Cour de cassation s'est prononcée sur la situation en 
cas de divorce.
Dans cette affaire, dans le cadre la procédure de 
divorce, le juge aux affaires familiales avait ordonné la 

résidence séparée des époux et attribué à l’épouse la 
jouissance exclusive du logement familial dont le couple 
était propriétaire. 
L'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, le 
liquidateur a demandé au juge-commissaire de l’autori-
ser à vendre l’immeuble aux enchères publiques.
La cour d’appel juge cette demande irrecevable en fai-
sant valoir que l'attribution à l’épouse de  la jouissance 
exclusive de la résidence familiale était sans effet sur 
les droits de l’entrepreneur sur l’immeuble et sur son 
insaisissabilité, disposition de nature légale.
La Cour de cassation censure la décision d'appel. Du 
fait de l'attribution de la jouissance du logement à 
l'épouse, la résidence principale de l’entrepreneur n’est 
plus située dans l’immeuble appartenant aux époux. 
L'immeuble n'est donc plus insaisissable par les créan-
ciers professionnels.

Référence
Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.768

et divorce
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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 55 010,00 10,5% -0,7% DOLLAR 

USD 1,00 -11,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,00 16,6% 8,7% LIVRE 

GBP 0,85 -5,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 930,00 12,9% 15,8% FRANC SUISSE

CHF 0,99 -8,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,4% DOLLAR

CAD 1,31 -16,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 209,75 17,7% 6,4% YEN  

JPY 137,31 8,6% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G 440,00 14,0% 8,7% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 330,10 9,4% 2,8% COURONNE 

SEK 10,63 5,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 346,10 12,1% 3,3% RAND 

ZAR 17,15 -4,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 345,90 16,5% 7,7% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 876,50 12,0% 9,0% YUAN 

RMB 6,78 -14,7% 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
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 044,20 -2,3% -15,5% -7,9% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 679,81 -2,7% -15,6% -8,9% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 487,05 -3,1% -18,9% -14,8% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 856,00 -1,2% -19,1% -12,1% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 855,66 0,2% -27,4% -20,3% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 209,86 -1,5% -2,4% 1,2% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 905,48 -6,2% -18,8% -18,3% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 069,83 -0,1% -14,0% -8,4% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 336,66 -5,3% -8,5% -7,8% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 281,47 -0,1% -9,8% -7,5% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,92 -7,8% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,06 11,6% -41,8% -38,0% 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% -20,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,11 -3,5% -17,8% -18,6% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 448,00 -6,7% -3,9% -6,7% 496,00 426,00 7,4%

EAUX DE ROYAN 91,00 -5,7% -1,6% -17,3% 104,00 86,00 7,0%

EUROPLASMA 0,00 -66,1% -98,3% -99,6% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,10 -14,1% -32,5% -18,9% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,20 -11,6% -14,4% -34,7% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,17 -6,7% -19,9% N/A 10,50 8,08 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,76 -13,7% -32,3% -40,3% 2,66 1,70 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,80 -6,6% 1,3% -10,2% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 -0,5% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,35 -7,9% -18,6% -56,1% 17,80 10,20 -

I2S 5,80 -9,4% 18,4% 61,1% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 5,00 -6,4% -16,7% 190,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,18 -23,3% -40,5% -77,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,12 -15,2% -9,4% -20,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,70 -6,1% -17,4% 6,3% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 73,14 -4,1% -28,9% -20,7% 103,80 68,90 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,30 -31,8% -45,5% 57,9% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,32 8,4% 16,0% -53,6% 2,48 1,37 -

OENEO 14,10 -2,8% 2,6% 11,4% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 85,00 -0,6% 70,7% 129,7% 91,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,58 11,6% -39,4% -52,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,46 2,5% -5,7% -2,7% 7,35 4,20 -
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« Romeo et Juliette » 
revisite

Festival de Gavarnie

©
 P

at
ric

e 
Th

eb
au

lt 
- C

RT
L 

O
cc

ita
ni

e

©
 P

at
ric

e 
Th

eb
au

lt 
- C

RT
L 

O
cc

ita
ni

e

création avec les comédiens- 
danseurs. « Je voulais que le 
public soit emporté ailleurs », 
souligne Corinne Mathou. « La voix 
magnifique et puissante d’Annoïe Anne 
Roy, qui me rappelle celle de Marie Boine 
ou Lisa Gerrard, associée à celle de Yoan Piovoso 
et à ses mélodies et rythmiques électroniques, ren-
force toute la violence et la sensualité de l’œuvre de  
Shakespeare ». 

DES SPECTACLES  
EN JOURNÉE
En marge des soirées, le festival de Gavarnie innove 
cette année, avec une programmation plurielle intitu-
lée « Variantes » qui veut renforcer la dimension sen-
sible de l’événement. Entre théâtre, danse, musique, 
cirque, lectures, mais aussi balade artistique, plusieurs 
propositions artistiques seront ainsi proposées en jour-
née durant toute la durée du festival, dans le village de 
Gavarnie. Une autre manière, tout aussi inédite, de se 
laisser transporter et séduire par ce lieu définitivement 
hors du commun.

Pour la 36e édition du festival de Gavarnie, du  
28 juillet au 7 août, Roméo et Juliette se réinvente  

dans une version inédite et contemporaine.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Depuis sa création en 1985, le festival de 
Gavarnie est l’un des moments forts de 
l’été dans les Hautes-Pyrénées. Chaque 
année, jusqu’à 1 800 personnes se pressent 
chaque soir pour assister à la représenta-

tion théâtrale donnée en plein air, avec le cirque en toile 
de fond, à 1 450 m d’altitude. Après Alice, de l’autre 
côté des merveilles en 2020, le plateau de la Courade 
accueille cette fois-ci Roméo/Juliette, mis en scène par 
Corinne Mathou. 

Interprétant avec sa sensibilité la plus célèbre 
des pièces de Shakespeare, cette Bigour-

dane d’origine a souhaité faire appel à une 
équipe de danseurs, comédiens et cir-

cassiens venant d’horizons différents 
pour porter son adaptation très libre 

de ce chef d’œuvre.

DE LA PLACE POUR 
L’IMPROVISATION
Si le déroulement de l’action est 
respecté, certaines scènes ont 
été coupées, d’autres ont été 
réécrites à partir d’improvisations 

collectives afin de leur donner une 
dimension plus contemporaine, 

comme le précise la metteure en 
scène : « Quand je pensais à Roméo 

et Juliette, je me suis rendue compte 
qu’il ne me parvenait que des images, 

des sensations, des ambiances sonores, 
des fragments de textes et de poèmes, altérant 

ainsi la narration classique. »
Sous la direction d’Annoïe Anne Roy, la construc-
tion musicale et sonore de la pièce s’est également 
construite par improvisations en alternant des temps 
de composition avec les musiciens et des temps de 

EN PRATIQUE
Représentation chaque soir du 27 juillet au  
7 août, à 21 h. Tarifs : 13 à 28 €. Gratuit moins de 6 ans.
Spectacles en journée : 5 €. Le ticket  
Roméo / Juliette donne accès gratuitement  
aux spectacles « Variantes » du même jour.
Réservation fortement conseillée. Rens. : 
05 62 92 49 10 / contact@festival-gavarnie.com
Programmation complète sur  
www.festival-gavarnie.com
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