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NOUVELLE-AQUITAINE

Élu président de l’ARIA Nouvelle-Aquitaine (Association Régionale  
des Industries Agroalimentaires) le 30 juin dernier, Stéphane Douence,  

par ailleurs directeur général de la Vinaigrerie Générale (24),  
fait face aux nouveaux défis de la profession dans un contexte de crise due  

à l’inflation et à la pénurie de matières premières. 

Par Nathalie VALLEZ

Les nouveaux défis  
 de l’agroalimentaire

La Vie Économique : Vous  
venez d’être élu président de  
l’ARIA (Association Régionale  
des Industries Agroalimentaires). 
Comment vous est venu cet  
engagement ?
Stéphane Douence : « L’ARIA, c’est 
une réflexion que j’ai menée avec 
Laurent Dulau (ancien président 
Nouvelle-Aquitaine et nouvelle-
ment élu au national, NDLR) pen-
dant 1 an, c’est une grosse respon-
sabilité. Au départ, j’étais adhérent 
puis j’ai voulu m’inscrire dans le col-
lectif, j’ai commencé sur des mis-
sions opérationnelles, sur le déve-
l o p p e m e nt  c o m m e rc i a l  d e s 
adhérents. Après on m’a fait com-
prendre qu’il faudrait que je sois 
plus investi dans les organes déci-
sionnels et stratégiques, je suis 
monté en puissance sur des postes 
à plus grande responsabilité. Je 
suis vraiment dans un esprit de 
continuité par rapport à tout ce qui 
a été mis en place. »  

LVE : Justement, quelles  
sont les spécificités de l’ARIA  
Nouvelle-Aquitaine ? 
S. D. : « Tout d’abord, je dois dire 
qu’on doit être fiers de ce qu’on 
fait, c’est un privilège de nourrir les 
Français. On a une multitude de 
terroirs très affirmés tels que le 
Pays basque, le Béarn, la Dor-
dogne, avec des produits bien spé-
cifiques, foie gras, charcuterie, etc. 
80 % à 90 % du business se fait 
avec la grande distribution, donc 
on a cette typicité de promouvoir 
et d’accompagner les adhérents 
dans le développement sur cette 
partie avec ses propres codes. On 
a eu un salon dédié aux collectivi-
tés : développer les produits régio-
naux dans les cantines, être dans 

l’éducation par rapport à une sai-
sonnalité de produits… Il faut réap-
prendre à consommer juste, les 
bons produits au bon moment. » 

LVE : Vous parlez du business 
avec la grande distribution,  
pourtant, dans les nouveaux 
modes de consommation,  
on parle davantage d'e-commerce, 
de local, de traçabilité, de bio, etc.
S. D.  : «  On a déjà commencé 
là-dessus, on a les besoins de l’ins-
tant, mais on doit réfléchir à  
l’entreprise de demain. Les market-
places sont mises en place, mais sur 
des denrées périssables, les ques-
tions de logistique peuvent être 
compliquées. Sur la partie bio, on 
essaie de relancer le bio local avec 

« Il y a une vraie crise sur le bio. La consommation 
baisse car avec les problèmes de pouvoir d’achat, 
l’arbitrage se fait sur les prix »

« 80 % à 90 % du business  
se fait avec la grande distribution »
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Les nouveaux défis  
 de l’agroalimentaire

Stéphane 
DOUENCE, 
président de l’ARIA  
Nouvelle-Aquitaine

ARIA  
NOUVELLE-AQUITAINE :  
MISSIONS ET 
CHIFFRES-CLÉS
200 adhérents représentant  
plus de 10 000 emplois
2,8 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires 
Les trois quarts des adhérents  
sont des PME de moins de  
50 salariés. 
L’ARIA appartient au réseau  
des ARIA de France, qui compte  
13 antennes, et dont le président  
est Laurent Dulau. 
Les missions : promouvoir les  
savoir-faire, défendre les intérêts 
de la profession et développer une 
marque collective qui s’appelle 
 « Produire Nouvelle-Aquitaine »  
qui correspond à ce que les clients 
et les consommateurs recherchent : 
une production locale, de l’emploi 
local, du sourcing au maximum  
régional et une politique RSE 
affirmée.
Les adhérents font partie d’un  
panorama très vaste qui va de la 
charcuterie à la fabrication de  
glaces artisanales en passant par le 
vinaigre, des boissons non  
alcoolisées ou alcoolisées (du 
cognac), des légumes, etc. Il y a  
des marques régionales à notoriété 
nationale telles que Jock, Lou 
Gascoun, Cacolac, et d’autres plus 
locales telles que les glaces L’Angelys 
ou Les P’tits Amoureux en Poitou 
Charentes. 
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la Région, car il y a une vraie crise 
sur le bio. La consommation baisse. 
Avec les problèmes de pouvoir 
d’achat, l’arbitrage se fait sur le 
prix. À tel point que certains distri-
buteurs sont dans une logique de 
garder les marques dites ADN bio 
dans un univers bio, et sortir toutes 
les autres dites conventionnelles 
qui proposent un produit bio pour 
le réintroduire dans les rayons 
conventionnels, pour redonner de 
l’achat d’impulsion, ou de l’achat 
découverte. Il y a une démarche 
qualitative, et une légitimité à 
continuer sur le bio. »

LVE : Il y a aussi de la part  
des consommateurs une volonté  
nouvelle de savoir ce qu’ils ont 
dans leur assiette, de décrypter 
les formules d’ingrédients. 
L’application Yuka y a fortement 
contribué…
S. D.  : « Sur les marques locales, 
régionales de nos adhérents, on a 
toujours été dans une logique d’ou-
verture de nos savoir-faire et de nos 
métiers. Et bien évidement que la 
mouvance va vers une liste d’ingré-
dients plus saine, plus clean label, et 
plus française. D’autant plus dans ce 
contexte géo-politique. Après c’est 
un travail de longue haleine, le sour-
cing ne se fait pas du jour au lende-
main. On a amorcé le processus et on 
va l’accélérer. » 

LVE : Vous prenez ce  
mandat alors que les entreprises 
agroalimentaires sont plongées 
dans un moment de crise. 
S. D. : « Après 2 années de crise 
Covid, cette crise est extrêmement 
dure, on subit des conséquences 
fortes sur les matières premières agri-
coles,énergies, industrielles, on est 
dans un tsunami. Depuis la période 
post Covid, on avait une inflation qui 
était mesurée, mais là, ça devient très 
compliqué. On met des choses en 
place sur l’existant, et puis on com-
mence à penser à l’entreprise de 
demain, à son évolution. Je pense 
toujours qu’il y a des opportunités 
dans les crises. Je pensais qu’on ne 
vivrait pas pire que le Covid, mais 
c’est le cas. »  

« Le verre qui était produit en Ukraine,  
il faut l’acheter maintenant à d’autres pays 

européens »

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 5 - S E M A I N E  D U  2 7  J U I L L E T  A U  2  A O Û T  2 0 2 26

À LA LOUPE



©
 D

. R
.

LVE : Après la crise Covid,  
la crise due à la guerre en Ukraine 
est encore plus compliquée ?
S. D. : « Oui, pendant le Covid, ça a 
été parfois compliqué, certaines 
usines étaient à l’arrêt en raison de 
la pénurie des matières premières. 
La consommation hors domicile 
s’est arrêtée du jour au lendemain, 
et s’est transférée sur la grande dis-
tribution. Mais la vraie crise elle est 
actuelle. On travaille dessus depuis 
le mois de mars. Elle est multiple : 
il y a pénurie de verre, d’huile de 
tournesol (qu’on remplace par 
l’huile de colza). Toute la partie 
emballages cartons, bouteilles 
plastique explose. Par exemple, le 
verre, qui était produit en Ukraine, 
i l  faut l ’acheter maintenant à 
d’autres pays européens.

Il y a des difficultés de production 
et il y a des formes de spéculation 
qu’on subit. On est entre le mar-
teau et l’enclume ; on a nos clients 
distributeurs qui essaient de lutter 
contre l’inflation, et on a nos four-
nisseurs qui appliquent des condi-
tions tarifaires arbitraires. Il n’y a 
plus trop de règles, ils livrent quand 
i ls peuvent. On est dans une 
logique de remontée d’information 
auprès de l ’ANIA (Association 
nationale des Industries agroali-
mentaires) qui sont en lien avec les 
ministères, on fait état de nos pro-
blèmes. Après, la difficulté c’est 
que la situation est exceptionnelle. 
Avant même la crise, on a essayé de 
mettre place un agro-tarif, c’est-à-
dire une centrale d’achat sur toutes 
les matières sèches. Plusieurs ARIA 

de France s’y sont greffées, et on 
est maintenant plus d’une centaine. 
La difficulté, c’est qu’on ne peut 
avoir que des produits standardi-
sés. Ce sont des solutions qu’on 
essaie de mettre en place. On a 
aussi mis en place une hotline où 
chaque dirigeant peut appeler. On 
reste vigilant vis-à-vis d’eux, car le 
dirigeant est souvent seul dans la 
décision. On doit accompagner 
tout le monde. »

LVE : Êtes-vous confronté  
à la pénurie de main d’œuvre ?
S. D. : « Cette année, on a plus de 
5 000 postes non pourvus, sur la 
partie opérateur, responsable de 
ligne, préparateur de commande, 
des postes très opérationnels. On 
s’aperçoit qu’il y a eu un retourne-

« Cette année, nous avons plus de  
5 000 postes non pourvus »
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LE TROPHÉE  
DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 
La première édition du Trophée des Entreprises Agroalimentaires en 
Nouvelle-Aquitaine est en préparation au sein de l’ARIA.  
Les candidatures devraient être lancées en septembre 2022 pour une 
remise des prix au premier trimestre 2023. Une belle mise en valeur pour 
des entreprises régionales de l’industrie agroalimentaire  
engagées dans la RSE !

ment : les gens veulent donner un 
sens à leur vie. Malgré cela, on a ce 
manque d’attrait par rapport à nos 
professions. Ça va être un des 
points importants à penser pour 
l’entreprise de demain. On a un 
conseil d ’administration cette 
semaine pour parler des ambitions 
2025, où l’attractivité métiers sera 
au centre des thématiques. On a 
3 thématiques fortes : l’accompa-
gnement dans la transition numé-
rique, environnementale, sociale, 
etc. On a l’écoconception : pro-
duire local, régional, au moins 100 
% France et enfin l ’attractivité 
métier. On a un partenariat avec 
l ’ I F R I A N o u ve l l e -Aq u i t a i n e 
(Centre de formation d'apprentis 
spécialisé dans les métiers de l'In-
dustrie alimentaire) il y a tout un 
questionnement : pourquoi ? où 
on en est ? où on veut aller ? Il faut 
un échange avec toutes les ins-
tances. Notre avenir en dépend. 
L’homme doit être au centre du 
projet. » 

LVE : Quels sont vos  
prochains moments forts ?
S. D. : « La partie salons avec la 
Coop Agricole, la FCD (Fédéra-
tion Française du Commerce et de 
la Distribution) en septembre (l’an 
dernier c’était à l’Arkea Arena) sur 
les produits régionaux avec les 
enseignes qui appartiennent à la 
FCD : Système U, Auchan, Carre-
four… sur la notion de sourcing, de 
découverte des produits, des 
prises de commande, etc. il y a 
d’autres salons spécifiques, par 
exemple le 21 septembre avec 
Auchan. 
On fait aussi des petits déjeuners 
avec des distributeurs pour com-
muniquer et construire dans un 
contexte hors négociation, c’est 
très apprécié. En septembre éga-

lement, une réunion entre adhé-
rents avec nos partenaires experts 
du juridique pour préparer les 
négociations annuelles d’octobre 
à fin février, où l’on négocie les 
hausses de tarifs, la mise en place 
de nouveaux produits, le dévelop-
pement de partenariats. On défi-
nit les contrats entreprise/distri-
buteur pour un an, avec parfois 
des contrats tri-annuels. Enfin, en 
novembre, il y a la semaine de 

« On fait aussi des petits déjeuners avec des 
distributeurs pour communiquer et construire dans un 

contexte hors négociation, c’est très apprécié »

l’emploi ouverte aux entreprises 
pour faire découvrir les métiers, 
promouvoir l’attractivité à travail-
ler dans l’agroalimentaire. Comme 
les entreprises sont insérées dans 
les campagnes, les terroirs, très 
souvent, les gens n’imaginent pas 
qu’à côté de chez eux, il existe une 
telle entreprise. Chaque année, on 
monte en puissance pour faire 
évoluer tout ça. » 

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 5 - S E M A I N E  D U  2 7  J U I L L E T  A U  2  A O Û T  2 0 2 28

À LA LOUPE



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

UN NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
David Chambaud (Alimentation Fine de France, 24) 
Lionel Vardelle (Baillon et Compagnie, 79) 
Christian Maviel (Cacolac, 33) 
Michael Dahlem, (Cavia.R 19) 
Fabrice Taillefer (Cité Gourmande, 47) 
Pascal Laffont (Alain Martin, 33) 
Xavier Koulytchizky (Delmond Foie Gras, 23) 
Michel Bernardin (French Desserts, 16) 
Jean-Philippe Allilaire (Hiruak, 64) 
Éric Laguilhon (Laguilhon) 
Fabien Vaurs (Laiterie Les Fayes, 87) 
Manuel Lenglet (Le Grenier des Gastronomes, 40) 
Lionel Vasselle (Le Petit Basque, 33) 
Aubry Guillon (Les P’tits Amoureux, 79) 
Gérard Paignon (Lise Baccara, 17) 
Frédéric Nerriere (Soleal, 40) 
Sébastien Duchaussoy, (Soleal, 40) 
Laurent Dulau (Sturgeon, 17) 
Stéphane Douence (Vinaigrerie Générale, 24) 
Éric Bocquier (Vitamont, 47)
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Il marche à l’affect et le clame haut et fort ! Sté-
phane Douence, « 100 % produit de l’agro-alimen-
taire », est très attaché au Sud-Ouest. Bordelais 
ayant grandi rive droite, il suit des études de com-
merce à l ’lseg, qu’il termine en 2007, avec un 

mémoire de fin d’année sur « L’Influence de l’émergence 
du terroir sur l’agro-alimentaire » : « J’ai une empreinte 
terroir qui est en moi », conclut-il. 

EMPREINTE TERROIR
Il commence sa carrière chez William Saurin, se payant 
le luxe à seulement 25 ans de refuser un poste bien 
mieux rémunéré chez Danone ; « le directeur général de 
Wiliam Saurin m’a rattrapé au vol, m’a convaincu de res-
ter après mon stage, c’était le choix du cœur. 
Aujourd’hui c’est un de mes meilleurs amis, témoin à 
mon mariage. Je marche énormément au feeling. » 
En 2011, il rejoint la Vinaigrerie Générale - qui appar-
tient à sa famille - où il remplace le directeur commer-

cial qui est malade, il en devient le DG en 2018. « J’ai 
grandi avec la Vinaigrerie Générale, rachetée par ma 
famille en 1995. Un peu comme Obélix, je suis tombé 
dedans quand j’étais petit. J’ai une fibre entrepreneu-
riale en moi. Ça me fait vibrer au quotidien. » En 10 ans, 
il a triplé le chiffre d’affaires de la Vinaigrerie Générale, 
qu’il a installée à Prigonrieux, à côté de Bergerac, déve-
loppant les gammes des vinaigres Tête Noire et en lan-
çant une ligne de produits ménagers. 

« LE COLLECTIF ME FAIT AVANCER »
« J’ai un caractère qui fait que je suis tout le temps 
investi. J’ai été éduqué par un chef d’entreprise, par la 
culture de l’objectif et du résultat, » souligne-t-il.  
Ex-ARDIA , ex-administrateur pendant 6 ans, 
ex-vice-président de Laurent Dulau pendant 3 ans, il a 
été élu à son tour le 30 juin dernier. « Le collectif me fait 
avancer », résume Stéphane Douence. 

Il est tombé dans l’agroalimentaire quand il était petit,  
et ça tombe bien car c’est sa passion. Portrait d’un homme du terroir ancré  

qui a fait fructifier l’entreprise familiale.

Par Nathalie VALLEZ

STÉPHANE DOUENCE

Un terrien 
bouillonnant

En 10 ans, il a triplé le chiffre d’affaires  
de la Vinaigrerie Générale, développant la gamme  

« Tête Noire »
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BIOLANDES
      EXTRAITS NATURELS

À Le Sen, en Haute Lande, la discrétion est  
une marque de fabrique. Ici, Biolandes, fondée en 1980  
par Dominique Coutière, prospère au point d’être  
aujourd’hui présente dans 16 pays. Un leader mondial  
des essences naturelles.

Par Julie DUCOURAU
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BIOLANDES
      EXTRAITS NATURELS

À Le Sen, en Haute Lande, la discrétion est  
une marque de fabrique. Ici, Biolandes, fondée en 1980  
par Dominique Coutière, prospère au point d’être  
aujourd’hui présente dans 16 pays. Un leader mondial  
des essences naturelles.

Par Julie DUCOURAU

En arrivant dans le petit 
village de Le Sen, juste 
à côté de Labrit, pas un 
seul panneau n’indique 
l’entreprise qui emploie 

200 salariés sur site, entre acteurs 
de production, d’analyse, du déve-
loppement, de la logistique, des 
achats et de la force de vente. Il 
faut faire confiance au GPS, rouler 
sur la longue route de Bélis, puis 
s’étonner de l’entendre demander 
de s’arrêter devant une vieille ferme 
landaise à colombages noirs. Là, un 
habitant nous indique finalement le 
reste du chemin. Encore deux kilo-
mètres au milieu des pins et voici 
que surgissent l’usine et le siège 
social de Biolandes, spécialiste des 
essences naturelles destinées aux 
parfumeurs-créateurs du monde 
entier.

CHAMPS, 
LABORATOIRE R&D  
ET USINE DE  
TRANSFORMATION
Devant le bâtiment administra-
tif tout en verre et bois, le logo 
de la société a été creusé dans la 
terre pour apparaître sous forme 
d’un étang dans lequel se reflète 
l’ensemble architectural. Une idée 
qui date de 1990 : le logo vu du 
ciel, « c’était anticipé pour Goo-
gle Maps ! », s’amuse le directeur 
général, Philippe Coutière, fils 
du fondateur, devant ce site de 
30 hectares, entre champs de pins, 
usine de transformation et labo-
ratoire d’analyses et de création. 
Ici, sont d’ailleurs expérimentés 
tous les produits côté parfumerie 
et arômes alimentaires : « J’ai eu 
le Covid. J’ai perdu l’odorat et un 
peu le goût pendant sept mois, je 
ne pouvais donc plus être dans le 
panel des testeurs ! », raconte le 
dirigeant, diplômé de l’École Cen-
trale de Lille.
C’est à la fin des années 1970 que 
démarre l’histoire de l’entreprise 
familiale. D’une famille originaire 
de Brocas, Dominique Coutière, 
ingénieur issu de Centrale, revient 
un jour d’un voyage à Québec où il 
a observé la distillation des aiguilles 
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de sapin, et décide d’appliquer le 
procédé « sur la seule vraie res-
source qu’on a dans les Landes, le 
pin maritime ». Biolandes naît en 
1980. Sous son impulsion, les tech-
niques de distillation traditionnelles 
sont modernisées par la mise au 
point d’un procédé de distillation 
en continu, qui sera ensuite appli-
qué à l’extraction du ciste et des 
mousses. 
La première filiale de Biolandes est 
créée en 1988 dans la région aride 
del Andévalo, en Andalousie, pour 
son ciste sauvage des collines, avec 
atelier d’extraction pour maîtriser 
la production. En 1991, Biolandes 
se dote d’une unité de production 
dans la vallée turque d’Isparta et 
ses belles roses à parfum. Début 
de l’aventure malgache en 1995 
avec la culture de l’ylang-ylang au 
nord-ouest de l’île et une distilla-
tion également sur place. Vétiver, 
palmarosa, vanille, combava et 
patchouli viennent progressive-
ment enrichir les plantations. 

PLUS DE  
300 RÉFÉRENCES 
NATURELLES 
En 1997, en Bulgarie, est rénovée 
une ancienne usine de distillation 
située dans la vallée de la Rose à 
Kazanlak. Cent hectares de Rosa 
damascena sont plantés et culti-
vés. Forte de cette expérience, 
Biolandes diversifie ses cultures et 
réalise les premières plantations de 
lavande biologique. Suit le Maroc 
en 1998 (orangers bigaradiers, puis 
rose, armoise…), avant d’initier de 
nouvelles cultures (mimosa, laurier, 
immortelle, camomille sauvage). 
« Dans chaque pays, le but est de 
maîtriser les matières premières 

locales. Nous avons les planta-
tions et les usines de première 
transformation juste à côté pour 
ne pas faire voyager les matières 
premières. Tout est transformé sur 
place », explique Philippe Coutière. 
Des savoir-faire agricoles, tech-
niques et industriels pour fournir 
des extraits aromatiques d’excep-
tion, avec plus de 300 références 
naturelles. 

DES RACHATS  
POUR SE DIVERSIFIER
Après l’acquisition de l’usine gras-
soise en 1998, les années 2000 sont 
synonymes d’investissements dans 
le rachat de sociétés spécialisées : 
une distillerie à Valréas (Provence), 
l’entreprise Fytosan dans la Drôme, 
et Golgemma, spécialisée dans les 
huiles essentielles biologiques dans 
l’Aude. 
En 2000, le groupe landais déve-
loppe ses compétences dans les 

Des savoir-
faire agricoles, 
techniques 
et industriels 
pour fournir 
des extraits 
aromatiques 
d’exception aux 
parfumeurs-
créateurs du 
monde entier
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Philippe 
Coutière

Directeur général de Biolandes 

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 5 - S E M A I N E  D U  2 7  J U I L L E T  A U  2  A O Û T  2 0 2 2 15

ACTU /  LANDES



©
 J

pe
g 

St
ud

io
s

« Ici, depuis 1980, nos chaudières  
tournent à la biomasse. Le développement durable,  

c’est ce qu’on fait depuis les débuts ! » 

BIOLANDES EN CHIFFRES
148 millions d’euros de chiffre d’affaires  

en 2021, dont 2/3 à l’export
45 % en parfumerie, cosmétique, arômes 

35 % en nutraceutique,  
compléments alimentaires 

20 % en lambris, parquets, meubles,  
granulés combustibles, terreaux et écorces

860 salariés dans le monde,  
dont 400 en France. Jusqu’à 2 400 personnes  

pendant les récoltes
4 000 clients dans 70 pays

18 sites de production dans le monde,  
dont 11 en France

5 fermes : Bulgarie, Maroc, Madagascar (2), Canada
Présence dans 16 pays avec 5 bureaux de représentations  

à l’international : USA, Dubaï, Inde, Chine, Japon.

compléments alimentaires, puis 
rachète, 11 ans plus tard, la société 
Servary dans la fi l ière bois, à 
Angresse, pour se diversifier sur 
les granulés de bois et meubles en 
pin brut simple. 
Ces dernières années, i l  s ’est 
implanté au Canada par un rachat 
pour travailler les sapins baumiers, 
comme un retour aux sources de 
l’idée. 
Biolandes est en développement 
continu, si ce n’est, notamment, 
au moment de la crise financière 
de 2008-2009 pendant laquelle 
«  comme tous les marchés, les 
nôtres sont tombés ». 2020, la crise 
Covid et l’arrêt des vols internatio-
naux, ont aussi bien sûr impacté 
le groupe familial détenu par  
Dominique Coutière et ses trois 
enfants : « Pratiquement un tiers du 
marché des parfums de luxe se fait 
dans les duty frees… Aujourd’hui, 
t o u t  e s t  re p a r t i  » ,  a f f i r m e  

Philippe Coutière qui a fait fabri-
quer 150 000 litres de gel hydroal-
coolique dans les premiers mois de 
la crise sanitaire, afin de répondre à 
la demande locale (mairies, Ehpad, 
hôpitaux, industries…), malgré des 
difficultés pour trouver les flacons 
à bouton poussoir à ce moment-là.  
Ici en tout cas, on n’a pas attendu 
que la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) soit à la mode 
pour agir en matière de dévelop-
pement durable. « C’est même 
ce qu’on fait depuis les débuts !, 
assure Philippe Coutière. Quand 
on fabrique une huile essen-
tielle, on a des rendements très 
faibles. Les 99 % de coproduits, 
on a décidé de les transformer en  
terreau dès l’origine. » Côté énergie,  
« depuis 1980, nos chaudières fonc-
tionnent à la biomasse, précise-t-il. 
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Aujourd’hui, toute l’énergie du site 
tourne ainsi », alimentée par des 
déchets verts en bonne partie 
issus de la production. À l’étranger, 
certains sites notamment ceux où 
la production est très ponctuelle 
comme la rose en Turquie, sont 
équipés au gaz, la biomasse étant 
trop compliquée à gérer dans ces 
cas-là. 

DES EMBAUCHES ET  
DES INVESTISSEMENTS 
DANS LE SOLAIRE
Preuve de la santé de l’entreprise 
quadragénaire et pour accompa-
gner l’augmentation en volume, 
depuis un an, Biolandes embauche :  
une vingtaine d’offres d’emplois 
allant de cadres à des techniciens 
de conduite d’appareils, essentiel-
lement en CDI, viennent ou sont 
en train d’être concrétisées. « On 
a besoin de se structurer un peu 
plus pour continuer à grandir », fait 
valoir le dirigeant. 
Et la société continue d’inves-
tir massivement, entre 8 millions 
et 10 millions d’euros par an en 
moyenne sur les dernières années. 

Parmi les projets, un nouvel ate-
lier d’extraction pour aller cher-
cher les molécules dans les plantes 
notamment pour l’extrait d’écorce 
de pin, et le développement du 
solaire, en particulier sur les filiales 
aux Comores, à Madagascar ou en 
Espagne. « D’ici la fin de l’année, 
on devrait couvrir sur le site landais 
nos besoins journaliers en électri-
cité », grâce aux panneaux photo-
voltaïques installés notamment sur 
les ombrières des parkings : « Ça 
n’a pas de sens de mettre les pan-
neaux au sol, sur la forêt », défend 
cet amoureux des pins des Landes, 
mécène de l’établissement Bor-
deaux Sciences Agro où on ima-
gine la forêt de demain.
Côté recherche et développe-
ment, une vingtaine de personnes 
œuvrent au centre de recherche à 
Le Sen. « On garde secret ce sur 

quoi ils travaillent, ces produits 
sortiront l’année prochaine. On 
n’empêchera pas les gens de faire 
les mêmes extraits que nous, mais 
il faut toujours garder un temps 
d’avance sur la concurrence », 
détaille le patron de l’entreprise 
leader mondial sur certains pro-
duits comme la fleur d’oranger, 
l’ylang-ylang ou le ciste. 

BIENTÔT UN 
SHOWROOM À LE SEN
Cette année, en plus de l’extrait de 
vétiver, la principale nouveauté a 
été la sortie d’un extrait à base de 
maïs. Étonnant pour des Landais 
que cela n’existe pas déjà depuis 
longtemps ? « Au départ, le maïs 
a une odeur assez neutre. Il fallait 
trouver le moyen de la développer. 
C’est en le traitant comme du pop-
corn qu’on est arrivé à la bonne for-
mule ! », relaie Philippe Coutière.
Une essence qui sera sans doute 
proposée dans le futur showroom 
Biolandes de 200 m2, à Le Sen, évi-
demment. « Jusqu’ici, on ne faisait 
pas de vente directe au consom-
mateur, on vend à des industriels, 
on n’a pas besoin de faire de com-
munication. Mais on s’est dit qu’un 
magasin était utile pour que les 
gens connaissent les produits qu’on 
fabrique et sachent ce qu’on fait, 
des huiles essentielles aux meubles 
en bois et au terreau. » En toute 
discrétion.
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 INCENDIES
EN GIRONDE

désolationUne

Depuis le 12 juillet, le Sud-Gironde et une partie du bassin d’Arcachon ont  
subi ce que l’on peut appeler « l’incendie du siècle » avec près de 20 000 hectares  

de forêt partis en fumée. Cette extrême catastrophe soulève un certain  
nombre de questions sur l’entretien de la forêt, le dérèglement climatique,  

notre mode de vie et les actions à mettre en œuvre. 

Par Vincent ROUSSET
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BORDEAUX MÉTROPOLE 
SOLIDAIRE
Face à cette désolation, Bordeaux  
Métropole a exprimé sa plus forte solidarité  
avec les nombreuses communes  
impactées, leurs habitants et leurs agents en  
apportant une aide logistique,  
matérielle et alimentaire. La collectivité a  
apporté plusieurs dizaines  
de repas aux sapeurs-pompiers venus  
de différents départements en  
renfort des effectifs des casernes de Bordeaux  
Ornano, Bordeaux Benauge et Bruges.  
Des collations et petits-déjeuners ont également  
été fournis : compotes, gâteaux secs,  
pâtes de fruits, bouteilles d’eau... Bordeaux  
Métropole a aussi mis à disposition  
des sapeurs-pompiers du matériel opérationnel : 
des bulldozers pour participer à la  
création de pares-feux, des ventilateurs et  
climatiseurs pour le centre d’accueil  
et de regroupement qui avait été établi pour  
accueillir les personnes évacuées  
en Sud-Gironde à Cabanac-et-Villagrains,  
village désormais évacué, des cartouches  
d’encre pour traceurs afin d’assurer la continuité  
de production des cartographies  
opérationnelles pour le SDIS 33 et les PC sur  
sites. Un camion frigorifique a aussi  
été fourni pour les besoins logistiques du  
SDIS 33. Enfin 200 lits picots ont été  
donnés à la mairie de la Teste-de-Buch pour  
accueillir les personnes évacuées,  
notamment les touristes, au parc des  
expositions. 

Le terme est probablement galvaudé mais loin 
d’être excessif : la Gironde a connu en effet 
depuis 10 jours une désolation. Des images 
apocalyptiques de ciel crépusculaire, de 
monstre de feu incontrôlable, de nuages de 

fumée terrifiants, des images de fin du monde… en 
Gironde du côté de Landiras et de La Teste-de-Buch. 
Depuis le mardi 12 juillet, les sapeurs-pompiers giron-
dins, appuyés par des renforts des départements voi-
sins et nationaux, sont intervennus sur deux incendies 
qui ont brûlé à cette heure près de 20 000 hectares 
de forêt. 

DES IMAGES DE FIN  
DU MONDE… EN GIRONDE
Malgré les moyens terrestres et aériens engagés 
(2 000 sapeurs-pompiers de Gironde et de toute la 
France appuyés par 8 Canadairs et 2 avions Dash), la 
situation a mis du temps à être fixée. La surface brû-
lée se décline de la matière suivante : 19 300 hectares 
(6 500 à la Teste-de-Buch et 12 800 à Landiras sur 
l’arrondissement de Langon). La présence de fumées 
issues de ces incendies et des odeurs de bois brûlés ont 
été perceptibles sur la métropole bordelaise ainsi qu’à 
l’extérieur de la Gironde jusqu’en Dordogne et même 
en Corrèze.
Les conséquences sur le tourisme sont désastreuses 
puisqu’au total 32 000 personnes ont dû être évacuées 
des campings, hôtels et autres locations saisonnières. 
Dans les hôtels et campings de La Teste-de-Buch, les 
touristes sont partis, et ceux qui devaient arriver ont 
annulé. La saison est donc une catastrophe pour les 
professionnels de l’hôtellerie-restauration, déjà mis à 
terre par la crise du Covid-19. Et pourtant la saison bat-
tait son plein et les touristes étrangers étaient revenus. 
Les 850 animaux du zoo de La Teste ont eux-mêmes 
été évacués le 18 juillet et une bonne dizaine d’entre 
eux n’ont pas survécu aux fumées toxiques durant le 
transport. Sur le front du feu, la préfète de la Gironde 
Fabienne Buccio a demandé inlassablement à chacun 
de faire preuve de la plus grande prudence même si l’on 
sent poindre dans ses propos un aveu d’impuissance 
des pouvoirs publics dans ce sinistre historique.

RÉGION : L’AVENIR  
DE LA FORÊT EN QUESTION
Dans ce contexte très difficile, un premier échange 
sur l'avenir de la forêt a été organisé la semaine der-
nière à Cestas à l’initiative du président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset. Avant une rencontre 
avec la Première ministre Élisabeth Borne, cette réunion 
a notamment permis de tirer les premières analyses 
de ces événements dramatiques pour le territoire et 
la forêt. Des pistes de solutions pour éviter qu’un tel 
événement ne se reproduise ont aussi été évoquées. 
« Le pré-positionnement des moyens aériens sur le 
plus grand massif forestier d’Europe est une exigence. 
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LES AVOCATS BORDELAIS MOBILISÉS
Le Barreau de Bordeaux, en partenariat avec le Département et les collectivités territoriales,  
organise des consultations juridiques gratuites à destination de tous les publics, touristes, locaux et  
professionnels depuis le 20 juillet. Consultations tous les matins de 9 h à 12 h 30 au sein de la :
- Maison Départementale de la Solidarité du Teich (102 av. de Bordeaux 33470 Le Teich)
- Maison Départementale de la Solidarité de Bazas (14 av. de la République 33430 Bazas)
- Maison Départementale de la Solidarité de Langon (34b crs du Général-Leclerc 33210 Langon) 
Il y aura un point d'accès au droit renforcé, auprès du Point Justice  
de la COBAS - Passage de la Traîne, le jeudi 28 juillet ainsi que le jeudi 4 août à partir  
de 14 h. Une adresse mail dédiée est mise en place afin de répondre à tous  
ceux qui sont dans l’impossibilité de se déplacer : poleterritoires@barreau-bordeaux.com 

Il faudra aussi s’appuyer sur le réseau 
de compétence régionale pour le 
développement de solutions tech-
nologiques et techniques à mettre 
en place pour de nouveaux moyens 
d’intervention, y compris aériens », 
a plaidé l ’exécutif régional. Les 
aspects liés à l’aménagement du 
territoire ont aussi été discutés : 
lutter contre le mitage du mas-
sif, traiter les bordures des routes, 
aménager les lisières des forêts... 
« La réflexion se poursuivra une fois 
l’urgence et la nécessité d’arrêter 
les feux en cours passées. Je salue 
le courage des habitants et de tous 
les services d’intervention, sapeurs- 
pompiers et pompiers, la résilience 
et la solidarité de la société civile, 
l’engagement des élus locaux. Je les 
assure de la solidarité de la Région 
aujourd’hui », a martelé le président 
Rousset.

LA CCI MOBILISÉE
Face à la gravité de la situation, 
la CCI Bordeaux Gironde a réac-
tivé son dispositif de crise pour 
les entreprises impactées par 
les incendies toujours en cours. 
Ses élus et ses services sont ainsi 
mobilisés pour accompagner au 
mieux les entrepreneurs dans leurs 
démarches d’indemnisation. Pour 
contacter la cellule, un seul numéro  
05 56 79 50 00 et une adresse Inter-
net contact@bordeauxgironde.cci.fr ou via les réseaux 
sociaux. « Si l’heure n’est pas encore au bilan, j’ai sou-
haité que tous les moyens soient mis en œuvre rapide-
ment pour apporter un premier soutien aux entreprises 

Les conséquences sur  
le tourisme sont désastreuses  
puisqu’au total, 32 000 personnes  
ont dû être évacuées  
des campings et des hôtels

sinistrées en lien avec les services de l’État », a déclaré 
Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde. 
Pour toute question, contacter la cellule d’information 
au public, joignable au 0800 009 763 de 8 h à 20 h.
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« Le pré-positionnement 
des moyens aériens sur 

le plus grand massif 
d’Europe  

est une exigence »

POUR UNE  
« BANQUE DES 
ARBRES »
« La canicule qui frappe durement  
toute l’Europe et les incendies qui  
déciment les forêts du département,  
sont une preuve supplémentaire  
de l’impact du dérèglement climatique.  
Cela nous oblige collectivement  
à accélérer nos actions en particulier  
pour sauver les forêts de notre  
pays, aujourd’hui menacées par des  
températures et les sécheresses  
qui se renforceront chaque année dans  
les décennies à venir », a déclaré  
Nicolas Pereira, fondateur du World  
Impact Summit (WIS), élu bordelais  
natif de La Teste-de-Buch. Ce jeune  
entrepreneur souhaite appeler  
l’État et les collectivités à adopter  
un mécanisme ambitieux de  
sauvegarde et de financement de  
la forêt française, « la Banque  
des Arbres ». Objectif : créer un  
dispositif vertueux de solidarité  
permettant aux agglomérations de  
réaliser et tenir leurs objectifs de  
plantations d’arbres en finançant des  
projets dans les territoires ruraux  
dépourvus de moyens financiers.  
Concrètement, la banque des arbres  
aurait pour rôle : d’une part  
d’acheter des parcelles privées pour  
sanctuariser des espaces forestiers  
et les unifier pour assurer un meilleur  
entretien, et d’autre part de financer  
des programmes de plantation de  
nouvelles forêts diversifiées aux essences  
résistantes aux conditions  
climatiques des 30 prochaines années. 
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Réunie à Biarritz  
le 12 juillet pour son  
assemblée générale,  
l’Union des industries  
et métiers de la  
métallurgie (UIMM)  
Adour Atlantique  
se prépare à monter  
en cadence. Selon  
Thierry Haure-Mirande,  
son président,  
l’activité du secteur  
aéronautique  
revient à son niveau 
d’avant la pandémie. 

Par Vincent BIARD

L’aéronautique 
   retrouve ses cadences

Stéphane 
  Azcue  
Directeur général  
de Tekniaero

et Thierry 
 Haure-Mirande
Président de l'UIMM  
Adour Atlantique 
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L’aéronautique 
   retrouve ses cadences

L’UIMM Adour Atlantique regroupe les 
industries de la métallurgie des Pyrénées- 
Atlantiques (64) et du canton du Seignanx 
(40). Cette chambre syndicale profession-
nelle représente un secteur économique de 

632 entreprises et 16 087 salariés. « 70 % des membres 
de l’UIMM Adour Atlantique travaillent dans le secteur 
aéronautique », précise Thierry Haure-Mirande, PDG du 
groupe palois Aéroprotec employant 130 personnes à 
Pau et comptant des filiales en France et en Tunisie. Dans 
le département des Pyrénées-Atlantiques, les leaders 
mondiaux comme Safran et Dassault et les nombreux 
sous-traitants comme le groupe basque Lauak ont vécu 
une période ardue avec les conséquences de la crise sani-
taire. Baisse d’activité, annulations de commandes, licen-
ciements, réductions d’effectifs, l’année 2020 et une par-
tie de l’année 2021 ont été difficiles mais l’activité a enfin 
repris d’après les industriels de l’UIMM Adour Atlantique.

L’INDICATEUR 
AIRBUS AU NIVEAU DE 2019 
« L’aéronautique va mieux et repart fort. Nous avions 
senti l’été dernier que cela redémarrait mais c’est depuis 
le début de l’année que les cadences repartent et les 
prévisionnels que l’on nous fournit régulièrement sont 
de plus en plus étoffés », confirme Stéphane Azcue, 
dirigeant de Tekniaero à Bayonne, présent à l’assemblée 
générale de l’UIMM Adour Atlantique. « On annonce 
de belles reprises dans le marché de l’aéronautique 
avec les prévisions de commandes d’Airbus. Elles sont 
un indicateur clé car elles génèrent des moteurs, des 
trains d’atterrissage et de nombreuses autres pièces. La 
reprise des cadences prévue pour 2023 sera autour de 
63 ou 67 avions comme en 2019. Les prévisions pour 2024 
confirmées par Airbus sont de 70 à 75 avions par mois. 
Il va donc falloir monter en cadence » complète Thierry 
Haure-Mirande.

UN NOUVEAU MODÈLE  
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Dans son éditorial du rapport d’activité 2021 de l'UIMM 
Adour Atlantique Thierry Haure-Mirande évoque une 
refonte complète du modèle économique et social de 
la métallurgie. « Nous avons pu prendre du recul sur nos 
vies, nos engagements professionnels, notre identité. 
C’est ce qui fait que l’entreprise se transforme et que son 
modèle économique change parce que le dialogue social 

BIENTÔT UNE ÉCOLE  
DE FORMATION À PAU

L’UIMM Adour Atlantique prépare  
l’ouverture d’une école de production  

spécialisée dans la conduite d’installation  
de production de pièces usinées.  

Cette « école de production Adour »  
accueillera une cinquantaine de jeunes  

à partir de 15 ans. L’UIMM a identifié  
plus de 1 300 élèves potentiels et  

des prévisions d’embauches de plus de  
750 postes dans les 3 ans à venir sur  

le territoire. « Nous avons les locaux et nous  
attendons des subventions de la Région  

Nouvelle-Aquitaine qui doit s’investir dans  
ce programme comme l’ensemble des  

régions car les écoles de production sont  
un dispositif d’État. Une rentrée en  

septembre 2022 aurait été idéale mais cela  
ne sera pas possible alors nous visons  

2023 », espère Thierry Haure-Mirande.

et les attentes des gens sont différents. L’entreprise doit 
le comprendre et se bâtir autour de cette évolution », 
médite-t-il. Pour Stéphane Azcue et ses 38 salariés, la 
pandémie a également provoqué des changements : 
« La crise est arrivée trois ans après notre démarrage au 
moment où nous nous disions que nous allions gérer et 
affiner notre entreprise. Nous nous sommes donc remis 
en mode start-up en cherchant de nouveaux marchés 
dans l’aéronautique et en proposant encore plus de réac-
tivité en sortie de crise. »

JUSQU’À 600 % DE HAUSSE  
DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES
Mais à peine sortie de la pandémie, la guerre 
en Ukraine fait subir à l’industrie métal-
lurgique des hausses de tarifs sur les 
matières premières comme le titane, 
l’aluminium, l’approvisionnement 
des aciers. « Les augmenta-
tions sont de 20 à 30 % et pour 
d’autres secteurs comme la 
chimie, cela peut être de 100 
à 600 % », rapporte Thierry 
Haure-Mirande qui évoque aussi 
les difficultés des ménages les 
plus modestes. Mais pour le pré-
sident de l’UIMM Adour Atlan-
tique, les prêts garantis par l’État 
(PGE) doivent être portés à dix ans 
en incluant les besoins en fonds de 
roulement (BFR) sans être obligés de 
passer par la case « défaillance ». Ce n’est 
pas encore gagné.
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Val de Garonne Agglomération et la Ville de Tonneins ont porté une candidature 
conjointe à la consultation nationale « Réinventons nos cœurs de ville » pour réhabiliter 

le site emblématique et stratégique de la Manufacture des Tabacs.

Par Jonathan BITEAU

   Tonneins Nouvelle vie pour 
la Manufacture des Tabacs

Val de Garonne Agglomération et la Ville 
de Tonneins ont donc porté une candi-
dature conjointe à la consultation natio-
nale « Réinventons nos cœurs de ville » 
pour réhabiliter le site emblématique et 

stratégique de la Manufacture des Tabacs. Ainsi, le  
6 juillet dernier, l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT) a annoncé les 30 sites lauréats à 
cette consultation, parmi lesquels figure la Manufacture 
des Tabacs de Tonneins. « Réinventons nos cœurs de 
ville » est un dispositif national lancé par l’ANCT qui vise 
à impulser de nouveaux modes de production urbaine 
dans les 222 territoires bénéficiaires du programme 
« Action Cœur de Ville », en favorisant des partenariats 
entre secteur public et secteur privé pour amorcer la 
redynamisation des cœurs de ville. 

LA MANU : UN SITE AU FORT POTENTIEL 
L’ancienne Manufacture des Tabacs de Tonneins repré-
sente une friche industrielle de plus de 2,5 hectares en 
centre-ville, située au cœur des services, commerces et 
équipements et à deux pas de la gare SNCF, futur Pôle 
d’Échange Multimodal. 
Ce site représente donc un fort potentiel à l’heure de la 
sobriété foncière et de l’enjeu de reconquête du cœur 
des villes moyennes. Suite à la désignation de la Manu-
facture des Tabacs comme site lauréat de l’opération 
« Réinventons nos cœurs de ville » au plan national, Val 
de Garonne Agglomération et la Ville de Tonneins vont 
lancer, de manière conjointe, un appel à projets. Inves-

L’ancienne Manufacture des Tabacs  
représente une friche industrielle de plus de  

2,5 hectares en plein centre-ville
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   Tonneins Nouvelle vie pour 
la Manufacture des Tabacs

CALENDRIER  
PRÉVISIONNEL

• Septembre 2022 :  
Publicationde l’appel à projets 

• Décembre 2022 :  
Pré-sélection des projets 

• Juin 2023 :  
Désignation du projet lauréat

tisseurs, professionnels de l’aménagement urbain et de 
l’immobilier seront ainsi invités à proposer des solutions 
innovantes et durables, en accord avec les orientations 
programmatiques fixées par les collectivités organisa-
trices. 
L’appel à projets portera sur une partie du site n’ayant 
pas vocation à être conservée par les acteurs publics 

et visera la réalisation d’un projet mixte regroupant 
plusieurs activités : habitat, formation, activités éco-
nomiques et commerciales et tourisme. 

UNE DÉMARCHE MULTIPARTENARIALE 
Au vu de la dimension et de l’histoire exceptionnelle 
du site, l’appel à projets s’inscrit dans une démarche 
multipartenariale associant l’État, la Région Nouvelle- 
Aquitaine, le Département du Lot-et-Garonne, l’Établis-
sement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, la Banque 
des Territoires, l’Office de Tourisme de Val de Garonne, 
les chambres consulaires, le Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne 
et Aquitanis. D’autres partenaires pourront être poten-
tiellement associés au cours de la démarche. 

le monument  
tonneinquais s’apprête à revivre  

après 20 ans de fermeture
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Face à la volonté des producteurs de 
réduire l’utilisation de pesticides, la 
société Frais’Nat, créée par l’AOP Fraises 
de France (basée à l’Agropole d’Agen) et 
la coopérative Savéol, ont lancé en mars 
dernier le projet Aphidius 2.0. Objectif : 
élever des insectes spécifiques qui vont 
se développer au détriment des ravageurs 
de la fraise.

Par Jonathan BITEAU

insecte
 au secours de

Tandis que la saison des fraises bat son plein, 
la production sous serre est confrontée 
chaque année aux ravageurs qui menacent 
les rendements et la qualité des fruits. Ces 
pucerons sont habituellement contrôlés par 

des insecticides pour lesquels il n’existe pas encore 
de solution alternative efficace. Face à la volonté des 
producteurs de réduire l’utilisation de pesticides, la 
société Frais’Nat, créée par l’AOP Fraises de France 
(basée à l’Agropole) et la coopérative Savéol, ont 
lancé en mars dernier le projet Aphidius 2.0. L’objec-
tif de ce projet est d’élever des insectes spécifiques 
qui vont se développer au détriment des ravageurs de 
la fraise. Ces parasitoïdes ouvrent ainsi de nouvelles 
perspectives à la lutte biologique. 

UNE ALTERNATIVE  
AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
Aphidius 2.0 représente un investissement de 
300 000 € sur 3 ans. « Bien que largement expéri-

la fraise

Un
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L’AOP FRAISES  
EN CHIFFRES

400 producteurs
35 adhérents

Plus de 27 000 tonnes  
produites en 2021

Soit 45 % de la production  
de fraises françaises

Lot-et-Garonne : 
1er producteur national de fraises

Le projet Aphidius 2.0 devrait  
permettre la substitution partielle ou totale d’un  

à trois traitements insecticides utilisés  
contre les pucerons des fraisiers

mentée, la lutte biologique contre les pucerons avec 
les auxiliaires vendus actuellement sur le marché reste 
souvent inefficace car ces insectes élevés en masse ne 
sont pas spécifiquement adaptés à la culture de la 
fraise. 
Les solutions nouvelles sur lesquelles nous travaillons 
dans le cadre du projet Aphidius 2.0 s’adaptent pré-
cisément aux contraintes de ces cultures et devraient 
permettre la substitution partielle ou totale d'un à 
trois traitements insecticides actuellement utilisés 
contre les pucerons des fraisiers », explique Estelle 
Postic, ingénieure R&D pour Frais’Nat et coordina-
trice du projet Aphidius 2.0. Pour la première fois, 

avec Frais’Nat, la filière des fraises françaises se dote 
donc de son propre élevage d’insectes, des hyménop-
tères parasitoïdes, situé à Guipavas (Finistère) dans 
les locaux de Savéol Nature. Concrètement, l’objectif 
est d’optimiser l’élevage des parasitoïdes en travaillant 
sur leur variabilité génétique et sur leur hôte d’éle-
vage. Parallèlement, le projet consiste également à 
tester différentes stratégies d’apport des parasitoïdes 
via des plantes relais qui hébergent les insectes en 

attendant que le fraisier soit 
suffisamment mature. 

LANCEMENT EN 2024
Après avoir commencé à constituer en 2021 et 2022 
des souches de parasitoïdes chez des producteurs de 
fraises en Bretagne et en Lot-et-Garonne, Frais’Nat 
expérimente actuellement différentes populations 
de ces parasitoïdes en serre expérimentale. Frais’Nat 
espère commercialiser aux producteurs de fraises 
françaises ses premiers parasitoïdes d’ici 2024. Plus 
largement, l’AOP Fraises de France est très active en 
termes de R&D, avec notamment le lancement à la fin 
du mois d’un nouvel appel à projet dédié aux équi-
libres de fertilisation, et dont le but est de réaliser des 
économies d’engrais, d’optimiser les rendements et la 
qualité et tenue du fruit. 

un parasitoïde attaquant  
un puceron ravageur de fraises.
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Les fêtes de Bayonne auront lieu du mercredi 27 au dimanche 31 juillet.  
Pour leur 90e édition, ces fêtes populaires devraient accueillir 250 000 festayres par  

jour. Devenues payantes, les fêtes évoluent avec d’inévitables  
dispositifs de sécurité et un nouveau modèle économique, époque oblige.

Par Vincent BIARD

Elles n’auront été inter-
rompues que durant les 
années de guerre de 1940 
à 1945 et plus récemment 
en 2020 et 2021 lors de la 

crise sanitaire. Autant dire que les 
« festayres », comme sont nommés 
les participants aux fêtes du Sud-
Ouest, seront heureux de revêtir 
leur traditionnelle tenue blanc et 
rouge. Il se retrouveront à Bayonne 
de jour comme de nuit pour fes-
toyer dans les quartiers du centre-
ville. Si l’esprit reste le même, l’orga- 
nisation des fêtes a évolué ces  
dernières années. 

Depuis 2018, l’accès au périmètre 
des fêtes de Bayonne exige un 
bracelet payant du vendredi au 
dimanche mais le mercredi et le 
jeudi restent libres d’accès. Vendu 
8 euros en 2018 et 2019, le bracelet 
« Pass Fêtes » coûte 10 euros pour 
l’édition 2022. L’accès aux fêtes de 
Bayonne reste néanmoins entière-
ment gratuit pour les Bayonnais, 
pour ceux qui travaillent dans le 
périmètre sécurisé et pour les moins 
de 16 ans. 

La sécurité 
représente 75 %  
du budget 
global des fêtes

Le retour
  des fetes
de Bayonne

FAIRE PAYER  
L’USAGER PLUTÔT QUE  
LE CONTRIBUABLE
« Le budget des fêtes de Bayonne 
a atteint des sommes importantes 
pour une ville de 55 000 habitants. 
C’est devenu insupportable au 
plan économique et c’est ce qui a 
conduit la municipalité à mettre 
en place ce pass », justifie Henri 
Lauqué, président de la commis-
sion extramunicipale des fêtes de 
Bayonne depuis 1995. Pour la ville, 
le coût total des fêtes constitue une 
enveloppe de 3,6 millions d’euros 
et avec la menace terroriste, les 
dispositifs sécuritaires sont inévi-
tables. « Depuis 2016, la sécurité 
représente 75 % du budget global 
des fêtes. Environ 1 000 personnes 
sont à l’œuvre pour la logistique 

En journée
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LES PEÑAS  
AU CŒUR DES 

FÊTES
Désignant des groupes d’amis  

réunis sous forme associative mais  
aussi les locaux où ils se  

retrouvent, les peñas rassemblent  
plus de 3 000 personnes inscrites  

dans les 82 peñas répertoriées.  
« Les peñas sont à l’origine de 80 %  

des animations de la ville,  
c’est fait gratuitement et offert au  

public », explique Michaella Clapisson,  
présidente du groupement des  
associations bayonnaises (GAB)  

regroupant 55 peñas. Avec le 
confinement et l’annulation des  

fêtes de Bayonne, les peñas  
ont souffert car les fêtes représentent  
une ressource financière essentielle.  

« Grâce à un label octroyé par  
la ville, nous sommes autorisés à  

servir des boissons alcoolisées  
avec une licence III mais pas d’alcools 

forts. Cela contribue à notre  
financement mais nous devons 

disposer de locaux adaptés  
à l’accueil du public et être en  

capacité d’organiser des animations 
toute l’année », précise-t-elle.

dont 500 dédiées à la sécurité 
pour les contrôles aux sept points  
d’entrée de la ville et à l’encadre-
ment des animations. Chaque jour, 
250 000 personnes participent aux 
fêtes de Bayonne. C’est 1,2 million 
de visiteurs cumulés », détaille Henri 
Lauqué. 

UN COÛT FINAL  
DE 900 000 EUROS  
POUR LA VILLE
« Il y a une part de recettes impor-
tantes provenant de l’occupation 
du domaine public avec les comp-
toirs extérieurs, les terrasses, les 
cafés, les attractions des indus-
triels forains et accessoirement les 
recettes des courses de vaches. Il y 
a ensuite les recettes provenant de 
la vente des bracelets », précise-t-il. 
210 000 bracelets ont été distribués 
en 2019 dont 166 100 vendus soit 
une recette de 1,3 million d’euros. 
« Cela ramène le coût résiduel des 
fêtes de Bayonne à un peu moins 
de 1 million d’euros sachant que 
c’est le seul contribuable bayonnais 
qui les finance par l’impôt mais c’est 
un bénéfice humain avant tout. Les 
fêtes de Bayonne sont un moment 
de rencontres, de partage, de 
retrouvailles pour les familles et cela 
concerne aussi les fêtes de village. 
Ce lien social que constitue la fête 
est un moment essentiel dans nos 
terroirs », conclut Henri Lauqué.

JUSQU’À UN TIERS  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUEL DES  
RESTAURATEURS
L’annulation des fêtes de Bayonne 
en 2020 et 2021 a été un coup dur 
pour les hôteliers, restaurateurs 
et cafetiers bayonnais.  « Les res-
taurants pouvaient réaliser jusqu'à 
un tiers de leur chiffre d'affaires 
annuel en cinq jours », estime Jean-
Pierre Istres, président de l’Union 
des métiers et des industries de  
l'hôtellerie (Umih) du Pays basque. 
En plus de la restauration, la vente 
des produits dérivés notamment par 
l’office de tourisme de la ville, les 
transports ou encore les souvenirs 
du Pays basque génèrent un chiffre 
d’affaires généralement estimé à 
30 millions d’euros. Mais si ce chiffre 
reste difficile à établir faute d’étude 
sérieuse selon Henri Lauqué, il n'en 
demeure pas moins que les fêtes de 
Bayonne constituent l’événement 
phare de la saison touristique au 
Pays basque.

Fêtes 2017 
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Dans la lignée de ses grands  
rendez-vous estivaux, le château  

de Biron propose l’exposition  
« L’Enfance de l’art, Gaston Chaissac  

et la modernité ».

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La rustique 
modernite
   de Chaissac

Désormais reconnu comme un artiste majeur 
du XXe siècle, Gaston Chaissac (1910-1964) 
est lié à la Dordogne par le séjour que sa 
santé fragile lui fait effectuer au sana-
torium de Clairvivre entre 1939 et 1942, 

période d’intense création mais aussi, comme le dévoile 
sa prolifique correspondance, d’interrogations et de 
crise existentielle. D’origine modeste, natif d’Avallon 
dans l’Yonne, cet autodidacte est repéré par les créa-
teurs d’avant-garde du mouvement cubiste : il est cor-
donnier à Paris lorsqu’il commence à dessiner chez Otto 
Freundlich et Jeanne Kosnick-Kloss, proches de Picasso, 
Braque et Delaunay, qui ont créé une académie pri-
vée. Au pied de ce Mur, nom donné à ce fond de cour  
d’immeuble de la rue Denfert-Rochereau, Chaissac vit 
un moment décisif. Le couple l’encourage à poursuivre 
une œuvre prometteuse. Indépendant, fantaisiste et 
lunaire, il produit un vaste corpus de dessins, une œuvre 
bientôt foisonnante et d’une grande vivacité. 

INSPIRATION GÉNÉREUSE  
À CLAIRVIVRE
Démuni, en mauvaise santé, l’artiste rejoint un refuge 
pour indigents à Nanterre, puis le sanatorium de La 
Musse, près d’Évreux où les médecins lui procurent du 
matériel. Ses amis artistes organisent une exposition 
de ses œuvres à la galerie Gerbo, à Paris, mais l’artiste 
part bientôt vers la cité sanitaire de Clairvivre, où il 
devient chef de l’atelier cordonnerie. La guerre désor-

ganise l’établissement où se réfugient des Espagnols 
victimes de la guerre civile, des Alsaciens évacués des 
territoires frontaliers occupés, et des Juifs persécutés. 
Cette période est pourtant propice à la création, mal-
gré le manque de matériaux, une santé vacillante et 
l’obligation d’exercer un emploi rémunérateur. Il y réa-
lise plusieurs milliers d’œuvres. Il fait la connaissance de 
sa future épouse, Camille Guibert, lors d’une exposition 
sur place, en décembre 1940. 
Ils vivront en Vendée, que l’artiste ne quittera plus 
beaucoup. Il ne vivra jamais de son art.

Une première  
exposition lui avait  
été consacrée à  
New York sur Madison  
Avenue en 1964
Parvenu tardivement à la célébrité, une première expo-
sition personnelle (Totems, gouaches and drawings) lui 
est consacrée à la galerie Cordier & Ekstrom, Madison 
Avenue, à New York, au printemps 1964. Il disparait à 
l’automne de cette même année, à La Roche-sur-Yon.

BRILLANT CONTEXTE ARTISTIQUE 
Au niveau sur cour du bâtiment des maréchaux,  
l’exposition réunit une quarantaine de dessins originaux 
inédits de la période « Clairvivre », auxquels s’ajoutent 
des peintures en grand format. Le vocabulaire de  
l'artiste s’exprime avec la technique de l'encre de 
Chine sur papier dans une dimension graphique où 
se conjuguent virtuosité et spontanéité. Les gouaches 
témoignent du talent d’un grand coloriste, le cerne 
noir figurant les contours des personnages, les motifs 
graphiques venant compléter la polychromie et la 
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Gaston Chaissac, Sans titre, 1940 Dessin à l’encre bleue Waterman Inv. :  
dcp 23 et dcp 23 2, collection particulière, © Adagp, Paris, 2022 © Philippe Rocher

construction de l’espace. « Comme beaucoup de ses 
prédécesseurs, « artistes maudits » de leur vivant, sa 
singularité, son indépendance d'esprit et le mépris de 
la notoriété venant avec la maturité, l'ont détourné de 
tout compromis qui aurait pu avilir son inspiration », 
explique le commissariat d’exposition. 
Le dessin est l’activité principale de son existence 
d’artiste. « La figure humaine tient une grande place 
dans l’activité créatrice de Gaston Chaissac, dessins, 
peintures, totems, objets « ready-made » dont il utilise 
la surface rugueuse, cabossée ou échevelée, et qu’il 
retouche opportunément (pierres, souches, couvercles 
de bassines martelées, balais, coquilles d’huîtres…). »
L’entourage et le contexte artistique sont évoqués par 
les œuvres de créateurs avec lesquels il a entretenu très 
tôt des relations amicales et épistolaires, Otto Freund-
lich, Albert Gleizes et Jean Dubuffet.

« La figure humaine tient une  
grande place dans l’activité créatrice de  

Gaston Chaissac »

« La répétition de petits  
motifs, cellules, grilles, écailles,  
laisse s'éclore d'étranges  
figures souvent zoomorphes  
ou anthropomorphes. »

Chaissac vouait une grande admiration à Pablo Picasso 
et Georges Braque. Les deux génies du cubisme sont 
présents grâce aux prêts de la fondation Maeght et du 
musée Picasso d’Antibes. LaM de Villeneuve d’Ascq 
ajoute à cette mise en perspective des œuvres d’art 
brut, auquel Chaissac s’apparente, soulignant la moder-
nité et l’acuité d’artistes longtemps mis en marge du 
monde savant de l’art. S’il est classé dans la catégorie 
d’art brut créée par Dubuffet, Chaissac qualifie plus 
volontiers son travail de « peinture rustique moderne ».
Au premier étage, et pendant toute la durée de l’expo- 
sition, un spectacle son-et-lumière intitulé « Gaston 
Chaissac en lumière », spécialement réalisé pour l’évé-
nement, permet au visiteur de s’immerger dans l’univers 
généreux et inventif de ce poète de la couleur et de la 
ligne.
• Exposition organisée par le Conseil départemental, 
jusqu’au 6 novembre.
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HAUTES-PYRÉNÉES
UN AN POUR L’AGENCE  
DES PYRÉNÉES
L’Agence des Pyrénées a soufflé sa première  
bougie au sommet du Pic du Midi, le 5 juillet dernier.  
La structure, qui a pour mission de développer,  
valoriser et préserver le massif des Pyrénées, rassemble  
les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et les  
départements des Pyrénées-Atlantiques, des  
Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège,  
de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ainsi que  
des éleveurs, professionnels du tourisme, entreprises,  
associations représentant les forces vives du massif.  
Ce premier anniversaire a été l’occasion de revenir sur  
les actions menées par l’Agence des Pyrénées,  
qui accompagne 42 projets de développement local,  
soutient les filières laine, vélo et thermalisme ou  
encore organise Pyrénéo, le rendez-vous des acteurs  
pyrénéens qui aura lieu en septembre, à Oloron.

HAUTES-PYRÉNÉES
GELPYVAG : 
MUTUALISATION 
DES EMPLOIS 
RÉUSSIE 
Depuis sa création il y a  
un an à l’initiative de la CCI  
Hautes-Pyrénées, le  
groupement d’employeur  
Gelpyvag, dont les bureaux  
se trouvent à Lourdes, signe  
un premier bilan positif et  
optimiste selon son président  
Christian Caussidéry. Face  
aux difficultés rencontrées par  
les entreprises pour recruter, 
Gelpyvag mise sur la mutualisation  
des salariés aux entreprises  
adhérentes, au nombre de 12 pour  
le moment. « Aujourd’hui, nous  
comptons 5 ETP mutualisés. Nous  
souhaitons atteindre les 12 ETP »,  
précise Christian Caussidéry. Le 
groupement s’est en effet donné  
comme objectif d’augmenter le 
nombre de salariés, mais également 
d’entreprises adhérentes, et  
de se concentrer sur l’emploi de 
saisonniers en CDI à l’année.  
Des ambitions nécessaires pour 
parvenir à un équilibre budgétaire 
d’ici 2024, le lancement de  
la structure ayant été soutenu à  
hauteur de 60 000 € par l’État, 
la Région, les communautés 
de communes Tarbes-Lourdes-
Pyrénées et Pyrénées Vallées  
des Gave ainsi que la ville  
de Lourdes.

©
 D

. R
.

©
 A

ge
nc

e 
Py

ré
né

es

32 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 5 - S E M A I N E  D U  2 7  J U I L L E T  A U  2  A O Û T  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



DORDOGNE
GUICHET 
UNIQUE 
BERGERACOIS 
À LA RENTRÉE
Un guichet unique  
pour les entreprises est  
en préparation pour  
le Bergeracois, au pôle de  
la CCI, rue Ragueneau,  
en centre-ville : cet automne,  
les entreprises y auront  
accès aux conseils et outils  
nécessaires pour se créer  
et se développer, et pour  
la transmission d’activités.  
Des interlocuteurs de la  
CAB (agglo de Bergerac), 
des intercommunalités  
de Montaigne Montravel  
et Gurson, Portes Sud  
Périgord et Bastide 
Dordogne Périgord, et de  
la Région apporteront  
aide et accompagnement.

LOT- ET-GARONNE
UN AGENAIS  
ROI DU BURGER
Grâce à son « Globe Burger » (voir photo),  
l’Agenais Nicolas Leroux a remporté la finale Sud-Ouest  
de la coupe de France 2022 du burger organisé  
par Socopa. Celui qui travaille chez Jules & John à  
Agen Sud a réalisé une belle progression puisqu’il  
était arrivé 3e du même concours l’an passé. Grâce  
à sa création originale, il est reparti de la capitale  
avec un chèque de 500 €. C’est Christophe Boyer,  
originaire du Sud-Est, qui a remporté le titre de 
champion de France avec un burger Bao d’inspiration 
vietnamienne. Plus d’une centaine de participants  
se sont affrontés lors de la 7e édition de ce concours  
qui prend chaque année un peu plus d’importance.

DORDOGNE
INOVA VA MODERNISER  

ET ÉTENDRE SON ATELIER
La SAS Inova, à Campagnac-lès-Quercy, est aidée par  

le Département dans le cadre d’une intervention économique, en  
substitution de la commune de Campagnac, pour financer  

son projet de développement : cette fabrique de meubles, qui emploie  
31 salariés et réalise 5,2 millions d’euros de chiffre d’affaires,  

prévoit une extension de l’atelier et une modernisation de la chaîne  
de production. Le Département participera à hauteur de  

86 000 euros sur un investissement total de l’ordre de 1 million d’euros.
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HAUTES-PYRÉNÉES
UNE AIDE DE  
40 000 € POUR 
KEEMATIC
La start-up Keematic, basée  
à Tarbes et fondée en 2018 par  
Stéphane Cuiec et Angelo  
Delefortri, vient de se voir attribuer  
une aide de 40 000 € par la  
Région Occitanie. Keematic a  
créé la KBox, un module  
connecté qui facilite la gestion  
des clés automobiles de façon  
intelligente, fonctionnant comme  
une armoire à clés intelligente  
de 8 emplacements chaînables à  
volonté. Entièrement autonome,  
elle est connectée à Internet via le 
réseau de l’entreprise concernée  
ou sur une connexion indépendante  
sur le réseau 4G/3G. Une solution  
pratique qui a été pensée pour  
les professionnels de l'automobile  
et les gestionnaires de flottes  
partagées. L’aide de la Région va  
permettre à la jeune entreprise  
d’accélérer la commercialisation de  
la KBox, de renforcer son équipe  
commerciale et marketing, et  
de participer à des salons ou encore 
engager des frais de publicité. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
MIEUX ACCOMPAGNER LES 
INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
La Commission européenne a approuvé le nouveau zonage  
d'aide à finalité régionale (AFR), depuis le 3 juillet et valable jusqu'au  
31 décembre 2027. Couvrant 852 communes de Nouvelle-Aquitaine,  
il permet d'accorder des aides à l'investissement : le taux d'intervention  
est de 15 % pour les grandes entreprises qui diversifient leur activité  
ou créent un nouvel établissement. Les entreprises de 50 à 250 salariés  
avec un CA inférieur à 50 millions d’euros pourront prétendre à un  
taux d'intervention de 25 % (contre 10 % pour celles situées hors zone  
AFR). Les très petites entreprises de moins de 50 salariés avec  
moins de 10 millions d’euros de CA bénéficient d’un taux d'intervention  
à 35 % (contre 20 % hors zone AFR). Ces aides à l'investissement  
contribuent au développement économique et social des régions  
européennes les plus économiquement désavantagées. 
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LOT- ET-GARONNE
ARTISANAT : DES 
SORTIES CRÉATIVES  
EN FAMILLE AVEC 
WECANDOO
Fondé en 2017 par Édouard Eyglunent, 
Grégoire Hugon et Arnaud Tiret, 
Wecandoo est un collectif d’artisans qui 
propose aux particuliers comme aux 
entreprises des expériences créatives et de 
découverte en immersion dans les ateliers 
de centaines d’artisans français. L’occasion 
de découvrir l’espace de quelques heures, 
la fine fleur du savoir-faire français et 
de repartir avec sa propre création. La 
startup fédère aujourd’hui 1 700 artisans 
qui proposent plus de 3 800 expériences 
dans toute la France. Une levée de fonds 
de 3,2 millions d'euros réalisée à l'automne 
dernier lui permet d'enrichir son offre et 
de densifier son maillage géographique, 
en France et tout récemment en Belgique. 
Selon les estimations du collectif, les 
artisans néo-aquitains devraient accueillir 
1 200 participants au sein de leur atelier 
tout au long de l'été, soit le double par 
rapport à 2021. En Lot-et-Garonne il sera 
possible de créer sa bougie avec Delphine 
à Castillonnès ou son savon artisanal avec 
Guillaume à Labastide-Castel-Amouroux

LOT- ET-GARONNE
LUTTE CONTRE  
LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE EN 
VILLENEUVOIS
La Communauté d'Agglomération  
du Grand Villeneuvois vient de recruter deux 
conseillers numériques qui viennent  
compléter sur le territoire communautaire  
le dispositif géré par la Mission Locale.  
Après une période de formation, ces  
deux conseillers numériques sont désormais  
prêts à exercer pleinement leurs missions  
de proximité avec la population,  
principalement de lutte contre la fracture  
numérique dans les territoires ruraux. Aux  
côtés de Pierre-Jean Pudal, vice-président  
de l'Agglomération en charge des  
politiques contractuelles, ils ont présenté  
leurs objectifs dans le musée numérique  
initié par la Villette : Micro-Folie à  
Sainte-Livrade-sur-Lot. Leurs missions iront 
de l’initiation au courriel jusqu’à la réalisation 
d’atelier de découverte de réalité virtuelle 
en passant par la navigation sur les sites de 
service public (CAF, Pôle Emploi etc.) et l’aide 
aux démarches administratives en ligne.
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NOUVELLE-
AQUITAINE
ARTISANAT : LA 
CELLULE DE CRISE 
RÉACTIVÉE
Face aux violents incendies  
qui touchent le Sud Gironde et  
le bassin d’Arcachon, Nathalie  
Laporte, présidente de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  
Nouvelle-Aquitaine-Gironde, a  
rapidement décidé de relancer  
la cellule de soutien aux entreprises  
artisanales : « Comme nous le  
sommes depuis le début de la crise  
sanitaire ou de la guerre en  
Ukraine, nous sommes pleinement  
mobilisés pour accompagner  
et aider les entreprises impactées  
par ces incendies ». Ce formulaire 
accessible sur www.artisans-
gironde.fr/incendies-gironde/  
permet aux entreprises évacuées  
de faire remonter les difficultés 
qu’elles rencontrent et de 
demander à être rappelées dans  
les plus brefs délais par un  
conseiller. Celui-ci pourra ensuite  
les aiguiller efficacement vers  
les dispositifs qu’elles peuvent  
solliciter. Déjà une cinquantaine 
d’entreprises ont répondu. 

LOT- ET-GARONNE
VILLENEUVE-SUR-LOT : 
L’ARTISANAT D’ART EN 
NOCTURNE
Avec l'appui du service développement économique  
de l'Agglomération du Grand Villeneuvois, la Ville de  
Villeneuve-sur-Lot organise deux marchés nocturnes  
des artisans d'arts et des producteurs sur le parvis  
Sainte-Catherine. Deux dates à retenir : les jeudis 28 juillet  
et 11 août. Les exposants proposeront aux estivants et  
aux Villeneuvois des produits artisanaux et des animations  
pour faire découvrir leurs savoir-faire. Ces marchés seront 
ouverts au public de 17 h à 22 h. Le 28 juillet, 26 stands  
seront occupés par des exposants. Une animation musicale 
viendra égayer cette soirée. Pour les deux collectivités  
locales du Villeneuvois, il s'agit à la fois de proposer des  
animations estivales dans le cadre de l'offre touristique  
et de loisirs, mais aussi de soutenir l'activité des artisans d'art  
de la région. Pour rappel, l’Agglomération du Grand  
Villeneuvois est déjà à l’origine du réseau d’artisans d’art  
« Ateliers de Lot et Bastides ». En 2022, ce réseau  
compte 23 professionnels, dont 70 % sont des femmes. 

Nathalie 
laporte

présidente  
de la CMA Gironde
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LOT- ET-GARONNE
PROJET DE RECYCLAGE 
HYBRIDE À DAMAZAN
Dow et Valoregen s’associent pour construire le 
plus grand site hybride de recyclage de France. Situé  
sur l’EcoParc de Valorizon à Damazan, ce site hybride  
unique permettra le recyclage mécanique et avancé des  
plastiques souples en polymères recyclés, tout en  
contribuant à la réindustrialisation locale et à la création  
de 45 emplois directs. La nouvelle usine aura une  
capacité de traitement à long terme de 70 kt/an de  
déchets plastiques que Dow utilisera pour développer  
de nouveaux plastiques circulaires. L’objectif ultime  
de cette collaboration est de créer un écosystème unique  
capable de recycler tous types de déchets plastiques  
souples, au même endroit. L’usine devrait être  
opérationnelle à la fin du premier trimestre 2023.

PAYS BASQUE
GLASS PARTNERS LÈVE  
50 MILLIONS
La société créée par Élie Benmergui à Anglet  
en 2002 va accueillir à son capital iXO Private Equity  
et Arkéa Capital accompagnés par Crédit Agricole  
PG Développement. Glass Partners Solutions est une  
entreprise de production de verre qui s’est diversifiée  
dans le traitement du verre puis dans la conception  
et l’installation de projets architecturaux techniques.  
L’entreprise affiche un chiffre d’affaires de plus  
de 130 millions d’euros en croissance annuelle de 18 %  
depuis 6 ans. Cette levée de fonds de plus de 
50 millions d’euros sera finalisée dans quelques semaines  
et a pour objectif d’imposer le groupe parmi  
les leaders européens de son marché.

BÉARN
PAU CAPITALE DE 
L’ETOURISME
La 18e édition des rencontres  
nationales de l’eTourisme se déroulera  
au Palais Beaumont de Pau du  
mardi 11 au jeudi 13 octobre 2022.  
Ce colloque dédié aux activités 
du tourisme en ligne accueille chaque  
année les professionnels du secteur.  
Ainsi les cadres, agents et techniciens  
des offices et comités départementaux  
et régionaux de tourisme mais aussi  
les représentants d’entreprises  
et de start-ups participeront à des  
conférences et à des ateliers.  
Cette année c’est le tourisme durable  
et le métavers, nouvel espace virtuel,  
qui seront les deux sujets principaux  
de ce rendez-vous annuel consacré  
aux évolutions, aux nouvelles tendances 
et aux technologies du tourisme digital.

élie 
benmergui
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LOT- ET-GARONNE
UN PROJET SOLAIRE PARTICIPATIF  
À SAINTE-LIVRADE
Le groupe Enoé annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere,  
dédié au financement des deux toitures et des neuf ombrières solaires du boulodrome de  
Sainte-Livrade-sur-Lot. Avec un objectif de 140 000 euros, la collecte est réservée aux  
habitants du Lot-et-Garonne, et à ceux des départements limitrophes. Ce financement participatif  
vise à permettre à ceux qui le souhaitent d’investir dans la construction de trois projets  
solaires : deux sur la toiture du boulodrome auxquelles s'ajoutent les ombrières qui couvriront  
le parking. D’une puissance totale de 2 MW, ce projet doit réduire l’empreinte écologique  
du boulodrome avec une énergie bas carbone, tout en apportant à la commune des retombées  
fiscales et financières. Les projets photovoltaïques du boulodrome de Sainte-Livrade-sur-Lot  
produiront 2 300 MWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 20 %  
de la population de la commune. La mise en service est prévue fin 2022.

LOT- ET-GARONNE
PONT DE CAMÉLAT :  
1RE PIERRE POSÉE
Chose promise : Jean Castex était bien là  
le 21 juillet pour la pose de la première pierre du  
barreau de Camélat, 3e pont sur la Garonne  
en Agenais au niveau de Colayrac Saint-Cirq et qui  
a pour objectifs de fluidifier le trafic en transit  
du centre-ville, désenclaver les territoires éloignés  
du nouvel échangeur autoroutier et assurer  
une liaison rapide avec la future gare LGV qui se  
situera rive gauche. L’ancien Premier ministre  

avait promis sa visite l’an passé lorsqu’il était venu pour parapher le protocole  
d’accord du financement de l’infrastructure avec les collectivités  
concernées. Les élus locaux l’ont donc retrouvé pour le lancement des  
travaux de cet aménagement majeur qui devrait coûter près de  
60 millions d’euros : Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen et président de  
l’Agglomération, Henri Tandonnet, le 1er vice-président, et Sophie Borderie, 
présidente du Conseil départemental. La mise en service du barreau  
de Camélat est prévue pour fin 2023, début 2024.

le boulodrome de Sainte-Livrade-sur-Lot

Jean Castex  
et Jean Dionis du Séjour,  

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

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

LUDI & COLUDI & CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 6 avenue des

Marronniers - Port de
Couze - 24150 LALINDE

RCS BERGERAC en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signatures électroniques

privées en date du 18/07/2022, il a été
constitué une SARL, dénommée
LUDI&CO. Le capital social est fixé à5.000
€. Le siège social est fixé à LALINDE
(24150), 6 avenue des Marronniers, Port
de Couze. La société a pour objet social :
les activités de BOULANGERIE, PÂTIS
SERIE, TRAITEUR,SNACKING, CHOCO
LATERIE, GLACERIE,SALON DE THE,
EPICERIE, et toute autre activité connexe
;et d’une manière générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières, commer
ciales, industrielles, ou financières pou
vant contribuer directement ou indirecte
ment à la Monsieur Nicolas, David, Robert
JUVIGNY, né le10 octobre 1992 à
AUXERRE (89000), demeurant à LA
LINDE (24150), 6 avenue des Marron
niers, Port de Couze et Madame Ludivine
BEJOT, née le29 mai 1986 à BEAUNE
(21200). La société sera immatriculée au
RCS de BERGERAC. Pour insertion, Les
gérants,

22VE04198

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : DG2L
Forme : SCI
Siège social : 10 Chemin des Jon

quettes 24700 MENESPLET                                                                                                        

Objet :  
- L’acquisition, la construction, l’édifica

tion de tous biens immobiliers et im
meubles :

- L’administration, la gestion et l’exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous biens immobiliers et immeubles, bâtis
et non bâtis, de tous droits mobiliers et
immobiliers, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement,

- La mise à disposition des biens aux
associés,

- Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 100.00 €
Gérant : Monsieur DUBREUILH Vivien

10 Chemin des Jonquettes 24700 ME
NESPLET  

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Périgueux

22VE04268

NONTRONNAISENONTRONNAISE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2000  €
Siège social : 12, Place Agard

24300 NONTRON

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

en date du 18 Juillet 2022, il a été consti
tué une société civile dont les caractéris
tiques sont :

- Dénomination Sociale: Nontronnaise
- Forme: Société Civile Immobilière
- Capital Social: 2 000 € divisé en 2 000

parts sociales de 1 € chacune, entièrement
souscrites et libérées

.- Siège: 12, Place Agard  24300 Non
tron

- Objet: Acquisition, gestion par loca
tion  et administration de tous biens im
mobiliers, vente (exceptionnelle) de tous
immeubles et biens immobiliers

- Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au Registre de Commerce et
des Sociétés

- Apports: 2 000 € en numéraire
- Gérance : Monsieur Valentin PAS

QUET demeurant 345, Fontenille 24300
Connezac a été désigné comme gérant
statutairement pour une durée illimitée

- Immatriculation: la Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés tenu au greffe du Tribunal
de Commerce de PERIGUEUX.

- Cessions de parts: Librement ces
sibles entre associés, les autres cessions
sont soumises à l’agrément unanime des
associés.

Pour avis et mention
La gérance
22VE04196

AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : T. LACOSTE
Siège social : 38 Route de Prats,

24230 ST SEURIN DE PRATS
Objet social : acquisition de tous im

meubles de toutes natures, administration
et exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeuble et de tous autres
immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. Obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles appartenant à la société. A titre
accessoire, propriété et gestion d’un por
tefeuille de valeurs mobilières par voie
d’achat, d’échange, d’apport, de souscrip
tion de parts, d’actions, obligations et de
tous titres en général, y compris la sous
cription de parts de SCPI. Aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Thibaut LACOSTE,
68 Impasse de Tanait, 33420 GENISSAC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales. Les cessions de parts consenties
entre associés, conjoints d'associés, as
cendants ou descendants du cédant sont
libres.

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

Pour avis
La Gérance
22VE04275
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21

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST MARTIN DE RIBE
RAC (24), du 11 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LYDELEC 24
Siège social : Les Courrichoux Ouest,

24600 ST MARTIN DE RIBERAC
Objet social : Tous travaux d'électricité

générale, de dépannage, de domotique,
d'installation et d'entretien de chauffage
électrique, pour des particuliers et des
professionnels ; Installation électrique
dans des locaux industriels ; Installation
de bornes électriques ; Automatisme in
dustrielle ; Électromécanique ; Mainte
nance industrielle ; Travaux de mécanique
industrielle légère (démontage et remon
tage de pièce divers) ; Vente de tout ma
tériel et équipement d’électricité, de
chauffage, de plomberie et divers maté
riaux du bâtiment.

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 Lydéric REBIERE,

demeurant Les Courrichoux Ouest - 24600
ST MARTIN DE RIBERAC, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE04179

CHAABAN Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros  Siège social :
4 Quater Rue du Jolibois, 24420 AN
TONNE ET TRIGONANT AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée à ANTONNE ET
TRIGONANT en date du 18 juillet 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : CHAABAN Siège social :
4 Quater Rue du Jolibois, 24420 AN
TONNE ET TRIGONANT Objet social :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la construction, la mise en
valeur, la transformation, la rénovation,
l’aménagement, l’entretien, l’administra
tion, la gestion et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous droits et
biens immobiliers, bâtis et non bâtis, ur
bains et ruraux, de tous droits et biens
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément de droits et biens im
mobiliers en question et ce, soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement,
et ne modifiant pas le caractère civil de la
société, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation des droits et biens immo
biliers inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, la
prise d’intérêts et de participations dans
toutes les sociétés, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : Monsieur
Alexandre CHAABAN demeurant 4 Quater
Rue du Jolibois, 24420 ANTONNE ET
TRIGONANT, Clauses relatives aux ces
sions de parts : dispense d'agrément pour
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX. Pour avis La Gérance

22VE04186

SOBRACORESOBRACORE
Société par actions simplifiée 

au capital de 152 000 euros
Siège social : Route de

Chenaud - Lieu-dit La Valade, 
24410 SAINT AULAYE-

PUYMANGOU
812.698.199 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 18 juillet 2022 il résulte que :

les mandats de la société COGEPARC,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Madame Chantal SOPENA, Commissaire
aux Comptes suppléante, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
22VE04163

Gallo & AssociésGallo & Associés
TEOREM

29 Avenue Félix Viallet
38000 GRENOBLE

CARLA INVESTISSEMENTS SARL au
capital de 84000 € Siège social : CHA
TEAU DE SAINTE ORSE 24210 Sainte-
Orse 379 597 800 RCS de Périgueux
L'AGE du 18/05/2022 a décidé d'étendre
l'objet social à : La Gestion immobilière,
location, achat et vente immobilière, acti
vité de mandataire immobilier, en France
et à l'Etranger, prestataire de service en
immobilier Mention au RCS de Périgueux

22VE04178

PECHALOUPECHALOU
Société par Actions Simplifiée

au capital de 60.000 euros
Siège social : Z.A. Le Récolat

24220 SAINT-CYPRIEN
401 739 917 R.C.S. BERGERAC

En date du 15/06/2022, l’Associée
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de la SARL BH AUDIT, co-
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Jean-Marc BINSON, Commissaire aux
Comptes suppléant. Pour avis

22VE04187

THE DUCK COMPANYTHE DUCK COMPANY
Société Civile

au capital de 320.480 €
Siège social : 48 rue Fernand
Forest - 92150 SURESNES
513 840 694 R.C.S. Nanterre

Aux termes de l’AGE du 8 juillet 2022,
il a été décidé de transférer, à compter du
8 juillet 2022, le siège social à l'adresse
suivante : lieudit GAUSSEN 24220 SAINT
VINCENT DE COSSE. Objet :La société
a pour objet la possession de biens de
nature mobilière : collection d'objets, por
tefeuille boursier, titres de société dans le
cadre d'une holding, la détention et la
gestion de participations, titres, actions,
parts sociales de sociétés ou groupe
ments. Durée 99 ans. La société sera
radiée du RCS de NANTERRE et réimma
triculée au RCS de BERGERAC

22VE04189

LVMCLVMC
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 €
Siège Social : 2285 Route des

Aviateurs 24330 BASSILLAC ET
AUBEROCHE

En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BASSILLAC

ET AUBEROCHE en date du 11 juillet
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

- DENOMINATION SOCIALE : LVMC ;
- FORME : Société civile immobilière ;
- CAPITAL : 1 000 € ;
- SIEGE SOCIAL : 2285 Route des

Aviateurs à BASSILLAC ET AUBEROCHE
(24330) ;

- OBJET : Acquisition de tous biens,
droits mobiliers et immobiliers ; construc
tion, administration, vente et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
; baux, emprunts et garanties relatifs à ces
objets ; toutes opérations civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières s'y
rattachant ;

- DATE DE CLOTURE DES EXER
CICES : 31/12 ;

- DUREE : 99 ans ;
- GERANTS : Monsieur Xavier DALES

né le 22 octobre 1977 à AIRE-SUR-
L’ADOUR (40800), de nationalité fran
çaise, demeurant 8 Chemin de l’Etang à
VERGOIGNAN (32720) ;

Madame Stéphanie TASTET née le 2
février 1981 à AIRE-SUR-L’ADOUR
(40800), de nationalité française, demeu
rant 8 Chemin de l’Etang à VERGOIGNAN
(32720) ;

Monsieur Benoît RAMOS né le 13 mai
1978 à BAYONNE (64100), de nationalité
française, demeurant 2285 Route des
Aviateurs à BASSILAC ET AUBEROCHE
(24330) ;

Madame Christelle TASTET, épouse
RAMOS née le 4 juin 1978 à AIRE-SUR-
L’ADOUR (40800), de nationalité fran
çaise, demeurant 2285 Route des Avia
teurs à BASSILAC ET AUBEROCHE
(24330).

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis,
La Gérance,
22VE04306

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : CANDY’S CAFE
Capital initial : 10.000 euros divisé en

100 actions ordinaires de 100 euros
Siège social : 10, place André Maurois

24000 PERIGUEUX
Objet : La restauration rapide (plats

chauds et froids), la sandwicherie, la vente
directe d’objet et de vêtements, bar et
toute restauration (petite et grande) ainsi
qu’épicerie.

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

Durée : 99 années
Président : Monsieur Frédéric PELE

RITO 50, rue Etienne Richerand, Les
Jardins d’Orsay, Bâtiment C – 69003
LYON

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE04269

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI CELESTE
SIEGE SOCIAL : 3425 route de la Lu

cie – 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE
 OBJET : L'administration et la gestion

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu

ros
GERANTE : Madame Charlotte

PIAZZA, domiciliée 327 route Eugène Le
Roy – 24210 FOSSEMAGNE

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

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE04250

ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS 
SARL au capital de 3 000 000 €. Siège
social : Bourgogne 24350 TOCANE-
SAINT-APRE - 329 142 780 RCS PER
IGUEUX

Il résulte des décisions de l’Associée
Unique du 30. 06.2022 que le mandat de
Mme Virginie REIGUE-LAURENT, Com
missaire aux Comptes suppléant, est ar
rivé à expiration et n’est ni renouvelé ni
remplacé.

22VE04295

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

Cabinet d'expertise comptable
43 boulevard Victor Hugo 24100

BERGERAC
05.53.23.51.10 

cabinet@bergerac-ece.com

LOMBARDLOMBARD
Société par actions simplifiée

au capital de 22 575 euros
Siège social : 4 avenue

Laugerie, 24620 LES EYZIES DE
TAYAC SIREUIL

401532874 RCS BERGERAC

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2022 il résulte que :

La société @com Audit Sud, commis
saire aux comptes titulaire, démissionne
pour cause d'incompatibilité. POUR AVIS
Le Président

22VE04301
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« SCI RIERA ET BILL »« SCI RIERA ET BILL »
Société Civile Immobilière

Au capital de 240 000,00 Euros
Siège social : 55 Avenue du

Périgord  
24680 GARDONNE

RCS : BERGERAC 803 727 783

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du 1er juillet
2022, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Guillaume BILL de ses fonctions
de co-gérant et la modification de la dé
nomination sociale de la société qui de
vient « SCI RIERA GARDONNE », à
compter du 1er juillet 2022.

Enfin, il a été décidé de transférer le
siège social de GARDONNE (24680) – 55
Avenue de Périgord à EYNESSE
(33220) – 435 Route de la Rivière, à
compter du 1er juillet 2022.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour avis.
22VE04194

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

CREATIV’EVENT SASU au capital de
5 000 euros Siège social : 37, rue de Clair
Séjour – 24430 MARSAC SUR L’ISLE
808 793 103 R.C.S. PERIGUEUX L’AGE
du 24/06/22 a décidé la transformation de
la société en Société par Actions Simpli
fiée à compter du 01/06/22 sans création
d’un être moral nouveau et il a été adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société. Ces modifications rendent né
cessaires la publication des mentions
suivantes : Forme : la société précédem
ment sous la forme SARL a adopté celle
de SAS Président : M. Bouazza ITRI,
demeurant à 37, rue de Clair Séjour –
24430 MARSAC-SUR-L’ISLE. Le dépôt
sera effectué au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis

22VE04200

MAISON DE SANTE
PASTEUR

MAISON DE SANTE
PASTEUR

Société anonyme
au capital de 60.000 €

Siège social : 56 Rue du
Professeur Pozzi

24100 BERGERAC
775 569 809 R.C.S. Bergerac

Avis est donné du changement de re
présentant permanent de la société EL
SAN SAS, administrateur qui a désigné, à
compter du 24 juin 2022 M. Simon LEVY,
domicilié 58B Rue la Boétie, 75008 PA
RIS-8E-ARRONDISSEMENT,. en rempla
cement de SYLBERG David.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des sociétes de Bergerac.

Pour avis.
22VE04201

MML 1MML 1
société civile immobilière

au capital de 500 €
Siège social : 8 rue des Dames
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE

752 985 523 R.C.S. Saintes

Aux termes du PV du 11 juillet 2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 1 rue Eygas Vivas 24190 Saint-Ger
main-du-Salembre, à compter du 11 juillet
2022.

Durée : 99 ans.
Objet social : Acquisition et gestion d'un

bien immobilier 7 rue du Maréchal Foch
78400 Chatou.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de SAINTES et au
RCS de PERIGUEUX.

22VE04202

MML 2MML 2
société civile immobilière

au capital de 500 €
Siège social : 8 rue des Dames
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE

794 698 167 R.C.S. Saintes

Aux termes du PV du 11 juillet 2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 1 rue Eygas Vivas 24190 Saint-Ger
main-du-Salembre, à compter du 11 juillet
2022.

Durée : 99 ans.
Objet social : l'acquisition et la gestion

d'un bien immobilier 27 rue Jean Louis
Forain 78150 Le Chesnay.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de SAINTES et au
RCS de PERIGUEUX

22VE04204

LEON DESOYERLEON DESOYER
société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue des Dames
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE

479 988 528 R.C.S. Saintes

Aux termes du PV du 11 juillet 2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 1 rue Eygas Vivas 24190 Saint-Ger
main-du-Salembre, à compter du 11 juillet
2022.

Durée : 99 ans. Objet social : l'acquisi
tion et la gestion d'un bien immobilier
82-84 rue Léon Désoyer 78100 Saint
Germain en Laye. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de SAINTES et au RCS de PER
IGUEUX.

22VE04207

CENTRE FUNERAIRECENTRE FUNERAIRE
société civile immobilière

au capital de 500 €
Siège social : 8 rue des Dames
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE

487 704 918 R.C.S. Saintes

Aux termes du PV du 11 juillet 2022,
l'assemblée générale extraordinaire a
décidé de transférer le siège social au 1
rue Eygas Vivas 24190 Saint-Germain-du-
Salembre, à compter du 11 juillet 2022.

Durée : 99 ans. Objet social : l'acquisi
tion et la gestion d'un bien immobilier 1
avenue du Cimetière du Vésinet 78400
Chatou.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de SAINTES et au
RCS de PERIGUEUX.

22VE04208

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

EQUIPEMENT DEPANNAGE BOU
LANGERIE PATISSERIE (EDBP) SARL
au capital de 70 720 euros Siège social :
zone artisanale Vallade Sud 24100 BER
GERAC 750 470 437 R.C.S. BERGERAC
L’AGE du 24/06/22 a décidé la transfor
mation de la société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 01/06/22 sans
création d’un être moral nouveau et il a
été adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. Ces modifications
rendent nécessaires la publication des
mentions suivantes : Forme : la société
précédemment sous la forme SARL a
adopté celle de SAS Président : M. Damien
MARC demeurant à de Costi – apt B104 –
110 rue Clairat Résidence Domaine –
24100 BERGERAC. Le dépôt sera effec
tué au RCS de BERGERAC. Pour avis

22VE04209

MAJANAMAJANA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Nouveau siège social 71 route

de Caze 33380 MIOS
Ancien siège social Château

Vieux 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL

SCI au capital de 1524.49 €
R.C.S. BERGERAC n°

398574293

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération en date

du 27 avril 2022 enregistrée, l'assemblée
des associés a décidé le transfert du siège
social à compter du 1er avril 2022 rétro
activement

Ancienne mention : Château Vieux
24230 LAMOTHE MONTRAVEL

Nouvelle mention : 71 route de Caze
33380 MIOS

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence

Désormais la société sera immatriculée
auprès du greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

POUR AVIS
Me LAPERVENCHE
22VE04212

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

ACTIONS SERVICES NETTOYAGES
BRIGITTE DUPUY (ASNDB)
SARL au capital de 15 000 eu

ros. Siège social : 62, rue Léon Couzi
nou 24800 THIVIERS. 524 662 699 R.C.

S. PERIGUEUX
L’AGE du 22/06/22 a décidé la trans

formation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 01/06/22
sans création d’un être moral nouveau et
il a été adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. Ces modi
fications rendent nécessaires la publica
tion des mentions suivantes : Forme : la
société précédemment sous la forme
SARL a adopté celle de SAS Président :
Mme Brigitte DUPUY, demeurant à Lieudit
Lalet – 24420 COULAURES. Le dépôt
sera effectué au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis

22VE04213

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIÉTÉ EN SASU

Dénomination : NATTURA.
Forme : SARL
Capital social : 50000 euros.
Siège social : ZONE COMMERCIALE

ESPACE COUTURE, 24660 SANILHAC.
817743636 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du

30 juin 2022, l'associé unique a décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du 1er juillet
2022.

Président : Monsieur Sébastien Jean
René DELBREIL, demeurant 15A route
d'Annesse, 24430 Annesse et Beaulieu.

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux.

22VE04225

C.I. CHOCOLATC.I. CHOCOLAT
Société Civile au capital de 120

000 Euros
Siège Social : 1, Rue des

Jacobins 24000 PERIGUEUX
R.C.S PERIGUEUX : 851 359 646

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Gérance en date du

4 Juillet 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 6, Place André Maurois
24000 PERIGUEUX à compter rétroacti
vement du 2 Janvier 2022.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE04236

KIMOPASSIONKIMOPASSION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500 Euros
Siège Social : 1, Rue des

Jacobins 24000 PERIGUEUX
R.C.S PERIGUEUX : 837 629 484

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Gérance en date du

5 Juillet 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 6, Place André Maurois
24000 PERIGUEUX à compter rétroacti
vement du 2 Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE04241

BLACK MOONBLACK MOON
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500 Euros
Siège Social : 1, Rue des

Jacobins 24000 PERIGUEUX
R.C.S PERIGUEUX : 845 116 581

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Gérance en date du 4

Juillet 2022 il a été décidé de transférer
le siège social au 6, Place André Maurois
24000 PERIGUEUX à compter rétroacti
vement du 2 Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE04242
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CABPCABP
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège Social : 53, Avenue Henry
DELUC 24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
R.C.S PERIGUEUX : 900 995 515

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Président en date du 7

Juillet 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 16, Rue Charles Bau
delaire 24210 THENON à compter du ré
troactivement du 1er Juillet 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE04227

CJD EXPERTISECJD EXPERTISE
Société d’Expertise Comptable
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 Euros
Siège Social : 1, Rue des

Jacobins 24000 PERIGUEUX
R.C.S PERIGUEUX : 898 800 214

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Gérance en date du 5

Juillet 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 6, Place André Maurois
24000 PERIGUEUX à compter rétroacti
vement du 2 Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE04238

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Dénomination : D.J.L.
Forme : EURL.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : LE BOURG, 24110 GRI

GNOLS.
523252252 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du

1er juillet 2022, l'associé unique a pris acte
de la nomination à compter du 1er juillet
2022 de Madame Linda Marie Ross BOUR
épouse DROSS, demeurant 28 Place de
la Halle, 24110 Grignols comme nouvelle
gérante en remplacement de Jean Luc
DROSS démissionnaire.

Radiation de Madame Linda Marie
Rose BOUR épouse DROSS comme
conjoint collaborateur au 30/06/2022.

Mention sera portée au RCS de Péri
gueux

22VE04245

ART BAT 24ART BAT 24
SARL au capital de 7 000 €uros
Siège social : 24680 LAMONZIE

ST MARTIN
124 avenue de Bergerac

511 614 653 R.C.S. BERGERAC

Par décision de l'associé unique le
19/05/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit : « La société a
pour objet : la ventes de pizza à emporter
et tout autre vente à emporter. Tous tra
vaux de maçonnerie, de charpente, de
couverture, de pose de revêtements de
sols, de terrassement, d'assainissement,
de zinguerie, de clôtures. Toute opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes. La participation de la Société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance ».

Il a été décidé de transférer le siège
social du 124 avenue de Bergerac -  24680
LAMONZIE ST MARTIN au 71 chemin du
Parneuf -  24130 ST PIERRE D'EYRAUD.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BERGERAC.

22VE04253

INOVCHATAIGNEINOVCHATAIGNE
Société par actions simplifiée

au capital de 222.500 €
Siège social : 15 Rue de la

mairie 24400 SAINT-MEDARD-
DE-MUSSIDAN

443 438 874 R.C.S. Périgueux

Aux termes du procès-verbal en date
du 12 juillet 2022, les associés ont décidé
de nommer en tant que Directeur Général,
en remplacement de Monsieur Hervé
JEAN démissionnaire, société coopérative
agricole TERRES DU SUD société à ca
pital variable, dont le siège social est situé
Place de l’Hôtel de ville, 47320 – CLAI
RAC, immatriculée au RCS d’AGEN sous
le numéro 381 561 844, pour une durée
indéterminée.

Par lettre de désignation du même jour,
la SCA TERRES DU SUD a nommé Mon
sieur Stéphane DURAND en qualité de
représentant permanent de la SCA
TERRES DU SUD, Directeur général

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis,
22VE04259

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

SCI MEUNIER
Société civile immobilière au capital de

100 euros
76 avenue Edouard Michel 24660

COULOUNIEIX CHAMIERS
RCS PERIGUEUX 788564151
Aux termes du procès-verbal de AGE

du 15 juin 2022, la société susvisée a
décidé de transférer son siège social du
76 avenue Edouard Michel 24660 COU
LOUNIEIX-CHAMIERS au 10 Allée de
Dian 24660 SANILHAC et de modifier le
domicile du gérant et associés à cette
même adresse. Les statuts seront modi
fiés en conséquence et la modification
sera faite au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis,
22VE04274

DELMOND FOIES GRASDELMOND FOIES GRAS
Société Anonyme à Conseil

d’Administration
au capital de 4.194.856 €
Siège social : Grand Font

24330 SAINT-LAURENT-SUR-
MANOIRE

347 451 684 R.C.S. Périgueux

Aux termes des délibérations du
Conseil d’Administration en date du 13
juillet 2022, Monsieur Sylvain THEON, né
le 26, septembre 1986, à ST NAZAIRE
(44), domicilié 21 Rue Clément 33000
Bordeaux, de nationalité française, a été
nommé Directeur Général, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Michel CLAIREFOND, démission
naire.

Par lettre en date du 13 juillet 2022, la
société GROUPE ECONOMIQUE AGRO-
ALIMENTAIRE – GEA, membre du
Conseil d’Administration, a également
nommé Monsieur Sylvain THEON comme
son représentant permanent en remplace
ment de Monsieur Michel CLAIREFOND
à compter de la même date.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis,
22VE04281

ARGREDISARGREDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 100 000 euros

Siège social : RUE DU 11 JUIN
1944, 24400 SAINT-MEDARD-

DE-MUSSIDAN
449 889 336 RCS PERIGUEUX

AVIS DE NOMINATION
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 5 décembre 2021, la
société AUDIT EVALUATION CONSEIL,
domiciliée 5 rue de l'Hermite, Zone Tech
nobruges 33520 BRUGES, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associée
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31 janvier 2027.

 POUR AVIS, le Président
22VE04287

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

SAPIBA
SASU au capital de 10000 €. Siège

social : 22, rue du Pont d'Ambon 24350
LISLE. Modification au RCS de PÉRI

GUEUX 905024576
Par décision de l'associé Unique du

20/07/2022, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : la
vente au détail d'articles pour la maison,
le jardin, de meubles, de bazar, d'orne
ment, vêtements, cadeaux, souvenirs,
produits de Paris, vente d'articles et ma
tériel de pêche, rôtisserie

22VE04289

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 22
juillet 2022, les associés de la Société ET.
ELEC au capital de 1.000 euros, dont le
siège social est Lieudit Maison Neuve
24380 VERGT, 907 787 840 RCS PER
IGUEUX, ont décidé :

- D’augmenter le capital social d’une
somme de 19.000 € pour le porter de
1.000 € à 20.000 € par apport en numéraire
de 16.500 € et 2.500 € en nature.

Le nouveau capital s’élève donc à
20.000 euros. Il est divisé en 2.000 parts
sociales de 10 euros chacune.

Les articles 6 et 8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE04290

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

DENAM
SCI au capital de 100 000 €. lieudit
Belle dent 24420 SARLIAC-SUR-

L’ISLE. RCS PÉRIGUEUX 823498993
Par décision de l'AGE du 23/06/22, il a

été décidé de nommer M DELONGEAS
Philippe demeurant 6, route de Bois Barra
24420 ANTONNE-ET-TRIGONANT en
qualité de Gérant en remplacement de M
DELONGEAS Christophe et de Mme
GONTIER épouse DELONGEAS Caroline,
à compter du 23/06/2022. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

22VE04294

L'OPERAL'OPERA
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 80 Taille de Mas
du Pleney 74110 MORZINE

492 219 340 RCS THONON LES
BAINS

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 26/04/2022, il résulte que,

à compter du 01/05/2022 :
- L’objet social de la société a été

étendu aux activités suivantes : L’activité
de restaurant, restauration rapide sur
place et/ou à emporter. Laprise de parti
cipation ou d’intérêts dans toutes sociétés
et entreprise commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières.
L’achat, la vente de valeurs mobilières et
d’une manière plus générale toutes opé
rations de gestion portefeuille.

- Le siège social a été transféré de
MORZINE(74110) 80 Taille de Mas du
Pléney, à 50 Impasse des Carrières 24390
BADEFOLS-D’ANS.

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

Gérance : M. Jean-Paul ROULET, de
meurant50 Impasse des Carrières 24390
BADEFOLS D’ANS.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
22VE04300
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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

BLONDY SARL au capital de
8145,94 € 10, rue Carnot - 24300 NON
TRON RCS 334 380 847 PERIGUEUX Le
30/05/22, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/05/22. mme Claudette BLONDY de
meurant à Sabouret - 24300 ST MARTIAL
DE VALETTE a été nommée liquidateur.
le siège de liquidation a été fixé: 10, rue
Carnot - 24300 NONTRON. pour avis

22VE04160

TURBINES DU MOULIN DE
LEYMERONNIE

TURBINES DU MOULIN DE
LEYMERONNIE

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée 

en liquidation
Au capital de 7 500 Euros
Siège social : Moulin de

Leymeronnie
24360 BUSSEROLLES

RCS PERIGUEUX : 450 370 499

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 Décembre 2021
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 Décembre 2021

- donné quitus au Liquidateur Guy AL
LAFORT, demeurant à Moulin de Leyme
ronnie 24360 Busserolles et l'a déchargé
de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Périgueux

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux                                     

Pour Avis,
22VE04167

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SCI FARGUES D'AL-

BRET.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 3048,98 euros.
Siège social : La Pigne, 24520 LIORAC

SUR LOUYRE.
352530364 RCS de Bergerac.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 11 juin 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 11juin
2022. Monsieur Guy OLLIVIER, demeu
rant La Pigne 24520 Liorac sur Louyre a
été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis.
22VE04226

ARBO FUN PARKARBO FUN PARK
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au Capital de 1 000,00 €

Siège social : 170, Rue St Bruno
24470 Saint Pardoux La Rivière
RCS : PERIGUEUX 803 694 652

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 Juin 2022 il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Jorgy

Whyte, et déchargé ce dernier de son
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Radiation du RCS de Périgueux
22VE04240

RISSE CONSULT
INGENIERIE

RISSE CONSULT
INGENIERIE

SASU en liquidation
Au capital de 5.000 €

Siège social : Le Pigeonnier
24600 Ribérac

832 052 112 RCS Périgueux

Selon AGO du 31/03/2022, il résulte :
approbation des comptes de liquidation ;
quitus au Liquidateur et décharge de son
mandat ; clôture de la liquidation au
31/03/2022 ; radiation de la société et
dépôt des comptes RCS Périgueux.

22VE04248

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

PROMOTION ET REPRESENTATION
INDUSTRIELLES

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège : 62 rue de Vésone,

24000 PERIGUEUX
Siège de liquidation : 11 Rue des
Jonquilles 24750 TRELISSAC
329 034 540 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/06/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M
Fabrice ESTRADE, demeurant 11 Rue des
Jonquilles 24750 TRELISSAC, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 11
Rue des Jonquilles 24750 TRELISSAC. 

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

Pour avis, le Liquidateur
22VE04291
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Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Axelle-
Marie LAVAL, Notaire associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 1er juillet 2022, enregistré à PER
IGUEUX, le 11 juillet 2022, dossier 2022
00063487 réf 2404P01 2022 N 01038 a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LE BEAU CY
RANO, dont le siège est à SAUSSIGNAC
(24240) Le Bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 513193607 et immatricu
lée a un Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.

A :
La Société dénommée LEGRAY, dont

le siège est à BERGERAC (24100) 14 rue
Saint-Clar, identifiée au SIREN sous le
numéro 821127875 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Un fonds de commerce de restaurant,
brasserie, vente de plats à emporter, vins
et spiritueux, achat et vente de produits
régionaux (licence IV) sis à SAUSSIGNAC
(24240) Le Bourg, connu sous le nom
commercial LE LION D'OR.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
TROISMILLE EUROS (33 000,00 EUR).

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

L'entrée en jouissance a eu lieu ce
même jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
Maître Sandrine BONNEVAL, notaire à
BERGERAC, 34 boulevard Victor Hugo,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE04159

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Aux termes d’un ASSP en date du
21/06/2022 enregistré le 05/07/2022 au
SPFE de PERIGUEUX, dossier n°2022
00061355, reference n°2404P01 2022 A
01139 La société LA GOLOSITA SASU au
capital de 2000 € située 1, rue Jean Mer
moz 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE
immatriculée au RCS de PÉRIGUEUX
sous le numéro 880888219 a cédé à la
société GALENI SASU au capital de
1000 € située 1, rue Jean Mermoz 24330
BASSILLAC ET AUBEROCHE immatricu
lée au RCS de Périgueux sous le numéro
913559407le fonds de commerce de fa
brication de pizzas à emporter, rôtisserie
sis et exploité au 1, rue Jean Mermoz
24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE. L’en
trée en jouissance a été fixée au
21/06/2022. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 30000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : FIDUCIAL-SOFIRAL
122, avenue Georges Pompidou - 24750
TRELISSAC.

22VE04193

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

LA DRYADE
SCI au capital de 152449.02 €. Siège
social : Manieux 24400 SAINT-MÉ
DARD-DE-MUSSIDAN. RCS PÉRI

GUEUX 378601561
Par décision Assemblée Générale Or

dinaire du 24/05/2022 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme POINSENET épouse BALDAUF
Colette demeurant Rue de la paix 24400
SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020. Ra
diation au RCS de PÉRIGUEUX.

22VE04293

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 28/06/2022, enre
gistré au SIE de PERIGUEUX le
08/07/2022, dossier 2022 00062994, réfé
rence 2404P01 2022 A 01179,

Didier ERBANI, demeurant SIGOULES
ET FLAUGEAC (24 240), 34, Rue St
Jacques, immatriculé sous le numéro
397 543 745 00020,

A CÉDÉ à la société « RESTAURA
TION PIERRES ET CHAUX EYME
TOISE », SAS au capital de 19.000 €, dont
le siège social est EYMET (24500), 19
avenue de Guyenne, immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro
889 083 820,

son fonds de commerce de « Maçon
nerie, restauration de bâtiment », sis et
exploité SIGOULES ET FLAUGEAC (24
240), 34, Rue St Jacques.

La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 80.000 € s’appliquant aux
éléments incorporels à concurrence de
10.000 € et aux matériel et mobilier com
mercial à concurrence de 70.000 € avec
entrée en jouissance le 1er Juillet 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au Cabinet
AGORAJURIS, 29, avenue Marceau
Feyry – 24 100 BERGERAC, où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales.

Pour avis
22VE04246

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Aux termes d’un ASSP en date du
27/06/2022, il a été mis fin à la location
gérance, consentie par ASSP à BERGE
RAC en date du 01/10/2017 pour une
durée de 3 ans mois renouvelable par
tacite reconduction, entre : M DURIN
Paul demeurant 1255, chemin de Toute
rive 24100 BERGERAC au profit de la
société TAXI ABADIE PAUL SASU au
capital de 4000 € située La croix du sud
24140 CAMPSEGRET immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le numéro
833461338 sur un fonds de commerce de
taxi situé autorisation de stationnement de
taxi la croix du sud 24140 CAMPSEGRET .

22VE04252

L’avenant du 22 juin 2020 à l’acte sous
seing privé du 1er décembre 2014 entre
SARL BMVO DISTRIBUTION, Société à
Responsabilité Limitée, au capital de 45
500 euros dont le siège est situé 3 avenue
de la Résistance à LORMONT (33310),
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°504 706 219 et la Société PI-
COTY RESEAU, SAS au capital de 887
480 euros dont le siège social est situé
rue André et Guy PICOTY – 23300 LA
SOUTERRAINE, a pris fin le 30.11.2020.
La Société PICOTY RESEAU propriétaire
a repris l’exploitation du fonds de com
merce station-service sis 8 boulevard Jean
MOULIN – 24100 BERGERAC qui sera
exploité en automate 24h/24.

Pour avis. Le Bailleur
22VE04276

Maître Rodolphe MorlionMaître Rodolphe Morlion
Notaire

37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

AVIS DE CESSION DE
PARCELLES BOISÉES

En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente du bien suivant : parcelles en
nature de taillis sise à LA CHAPELLE-
MONTABOURLET Lieudit « Les Fayes »,
cadastrées section ZD, n° 19 pour une
contenance de six ares (00ha 06a 00ca),
ZD n° 23 pour une contenance de 7 ares
(00h 07a 00ca), ZD n°26 pour une conte
nance de 15 ares et 55 centiares (00h 15a
55 ca), ZD n° 28pour une contenance de
22 ares et 66 centiares (00h 22a 66 ca),
ZD n°32 pour une contenance de 43 ares
et 10 centiares (00h 43a 10ca), ZD n°67
pour une contenance de 13ares et 20
centiares (00h 13a 20ca). Moyennant le
prix de DEUX MILLE EUROS (2.000,00
EUR) payable comptant le jour de la si
gnature de l'acte authentique. A ce prix, il
y a lieu d'ajouter à la charge de l'acquéreur
les frais, droits et émoluments de l'acte et
les frais de publication dans le présent
journal. Cette vente aura lieu aux condi
tions ordinaires et de droit en pareille
matière.

Le transfert de propriété aura lieu le
jour de la signature de l'acte authentique
de vente et l'entrée en jouissance aura
lieu le même jour, par la prise de posses
sion réelle, l'immeuble étant libre de toute
location ou occupation. Le bien sera livré
dans l'état où il se trouve à cette date sans
recours de l'acquéreur. L'acquéreur paiera
les frais fiscaux et notariés de la vente.

Les propriétaires d'une parcelle boisée
contiguë au bien ci-dessus désigné, tels
qu'ils sont désignés sur les documents
cadastraux, disposent d'un délai de deux
mois à compter de l'affichage en mairie de
LA CHAPELLE-MONTABOURLET (24320),
pour faire connaître à Maître Rodolphe
MORLION, notaire à RIBERAC (24600),
37-39 rue du 26 Mars 1944, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par remise contre récépissé,
qu'ils exercent leur droit de préférence,
aux prix et conditions contenues dans les
présentes.

A défaut de réponse reçue par ledit
notaire dans le délai indiqué, le droit de
préférence sera considéré comme purgé
et le propriétaire pourra vendre librement
les biens ci-dessus désignés.

Le droit de préférence n'est plus oppo
sable au vendeur en l'absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d'exer
cice de ce droit par son bénéficiaire.

Ce droit de préférence s'exerce sous
réserve d'éventuels autres droits de pré
emption qui seront purgés après purge de
ce droit de préférence.

Rappel de l'article L. 331-19, alinéa 3 :
Lorsque plusieurs propriétaires de par
celles contiguës exercent leur droit de
préférence, le vendeur choisit librement
celui auquel il souhaite céder son bien.

Pour insertion,
Maître Rodolphe MORLION
22VE04231

Maître Rodolphe MorlionMaître Rodolphe Morlion
Notaire

37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

AVIS DE CESSION DE
PARCELLES BOISÉES

En application des articles L. 331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente du bien suivant : parcelles en
nature de taillis sise à LA CHAPELLE-
MONTABOURLET Lieudit « Les Fayes »,
cadastrées section ZD, n° 19 pour une
contenance de six ares (00ha 06a 00ca),
ZD n° 23 pour une contenance de 7 ares
(00h 07a 00ca), ZD n°26 pour une conte
nance de 15 ares et 55 centiares (00h 15a
55 ca), ZD n° 28pour une contenance de
22 ares et 66 centiares (00h 22a 66 ca),
ZD n°32 pour une contenance de 43 ares
et 10 centiares (00h 43a 10ca), ZD n°67
pour une contenance de 13ares et 20
centiares (00h 13a 20ca). Moyennant le
prix de DEUX MILLE EUROS (2.000,00
EUR) payable comptant le jour de la si
gnature de l'acte authentique. A ce prix, il
y a lieu d'ajouter à la charge de l'acquéreur
les frais, droits et émoluments de l'acte et
les frais de publication dans le présent
journal. Cette vente aura lieu aux condi
tions ordinaires et de droit en pareille
matière.

Le transfert de propriété aura lieu le
jour de la signature de l'acte authentique
de vente et l'entrée en jouissance aura
lieu le même jour, par la prise de posses
sion réelle, l'immeuble étant libre de toute
location ou occupation. Le bien sera livré
dans l'état où il se trouve à cette date sans
recours de l'acquéreur. L'acquéreur paiera
les frais fiscaux et notariés de la vente.

Les propriétaires d'une parcelle boisée
contiguë au bien ci-dessus désigné, tels
qu'ils sont désignés sur les documents
cadastraux, disposent d'un délai de deux
mois à compter de l'affichage en mairie de
LA CHAPELLE-MONTABOURLET (24320),
pour faire connaître à Maître Rodolphe
MORLION, notaire à RIBERAC (24600),
37-39 rue du 26 Mars 1944, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par remise contre récépissé,
qu'ils exercent leur droit de préférence,
aux prix et conditions contenues dans les
présentes.

A défaut de réponse reçue par ledit
notaire dans le délai indiqué, le droit de
préférence sera considéré comme purgé
et le propriétaire pourra vendre librement
les biens ci-dessus désignés.

Le droit de préférence n'est plus oppo
sable au vendeur en l'absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d'exer
cice de ce droit par son bénéficiaire.

Ce droit de préférence s'exerce sous
réserve d'éventuels autres droits de pré
emption qui seront purgés après purge de
ce droit de préférence.

Rappel de l'article L. 331-19, alinéa 3 :
Lorsque plusieurs propriétaires de par
celles contiguës exercent leur droit de
préférence, le vendeur choisit librement
celui auquel il souhaite céder son bien.

Pour insertion,
Maître Rodolphe MORLION
22VE04231

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 20 octobre 2016,
Monsieur Albert SICOT, en son vivant

retraité, demeurant à PLAISANCE (24560)
"Les Boulbènes" Mandacou. Né à MAN
DACOU (24560), commune actuellement
rattachée à celle de PLAISANCE le 3 août
1937. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à EYMET (24500)
(FRANCE), le 11 février 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
Jean-Philippe LOUTON, de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ, Elodie BERNERON, Notaires
associés » titulaire d'un Office Notarial
EYMET (Dordogne), Place de la Gare, le
21 juin 2022, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Philippe LOU
TON, notaire à EYMET(24500) Place de
la Gare, référence CRPCEN : 24032, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BERGERAC 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.

22VE04277

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE,

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,

188 COURS GAMBETTA

PRO EQUIPEMENT
SERVICES 24

PRO EQUIPEMENT
SERVICES 24

dont le siège est à
ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES

(24240) Lieu-dit Le Touron, RCS
BERGERAC n°913 538 740

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°EJU213452

n°22EJ17699 parue le "13 juillet 2022",
concernant le domicile élu pour les oppo
sitions, il a lieu de lire : en l'office notarial
de Me Sandrine BONNEVAL notaire à
BERGERAC, 34 Bld Victor Hugo où domi
cile a été élu à cet effet, au lieu de en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22VE04229

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°22VE04123

parue le 20/07/2022 dans La Vie Econo
mique du Sud-Ouest (24) concernant la
société Mobilier Conception Agence-
ment, il convenait de lire : sous sa forme
de SARL, la société était gérée par M.
Alain LECARDEUR.

22VE04239

13

47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

XA 47 21 0189 01
Parcelles en natures de prés et taillis.
ALLEZ-ET-CAZENEUVE 1 ha 33 a 20 ca
‘Saffragne’: D- 27- 28 
SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE 10 ha 64 a 62 ca
‘Autonne’: C- 493 - ‘Jean felix’: C- 367- 368- 374- 376- 378- 397- 487- 495- 498- 530 

- ‘Lamothe’: C- 154- 518- 522 - ‘Lamothe sud’: C- 267- 274 - ‘Lassagne’: C- 242- 249- 
250- 251- 255- 256- 261- 262- 263- 264 - ‘Vincentes’: C- 357- 361

XA 47 21 0142 01
Parcelles en nature de prés et terres.
DURANCE 29 ha 71 a 35 ca
‘Au bouscat’: AE- 31 - ‘Labernere’: AE- 672- 673 - ‘Labourousse’: AE- 385- 386- 

387- 388- 389- 390- 624(A)- 624(Z)[F1]- 734- 736- 739- 740- 742- 744- 745 - ‘Pouden-
san’: AE- 364- 365- 366- 367(A)- 367(B)- 368- 369- 671 - ‘Saint etienne’: AE- 391- 392- 
395- 405- 406- 407[F1]- 413- 414- 415- 416- 557- 558- 559- 675- 676(J)- 676(K)- 677

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard 
le 10/08/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue 
de Péchabout  - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ .

L2200586

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

www.vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi au PASSAGE D’AGEN en date du
25 juin 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AJMA SAS
SIEGE SOCIAL : Demi-Lune 47520 LE

PASSAGE D’AGEN
OBJET :            l’exploitation de tous

centres de contrôle technique, activité
définie et encadrée par les lois et règle
ments en vigueur

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

CAPITAL : 10 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

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

PRESIDENT : Monsieur Alexandre
KAUFFMANN, demeurant 14 Bis Avenue
de l’Aéroport 47520 LE PASSAGE
D’AGEN

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

Pour avis, le président
22VE03871

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 19 Juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MNJ Home
Siège social : 18, avenue du Quercy,

47340 LAROQUE-TIMBAUT
Objet social : - l'acquisition, l'adminis

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

- éventuellement et exceptionnelle
ment, la constitution de toute garantie et
notamment de toute sûreté réelle avec
affectation hypothécaire portant sur les
actifs immobiliers inscrits à l’actif de la
société, en garantie des engagements
souscrits par un tiers, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- éventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
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,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l’immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
- Madame Nathalie BAS, demeurant Z.

A Pourret, 47340 LAROQUE-TIMBAUT
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
22VE04219

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 20 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COCOA
Siège : 341 avenue du Général Leclerc,

47000 AGEN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

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

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations 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 ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

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

-prestation de conseils et de services
en matière de décoration d'intérieur,
d'aménagement, d'ameublement et de
design ;

-le négoce de tous objets mobiliers,
décoration et ameublement d’intérieur et
notamment le négoce d’équipements do
mestiques, équipements du foyer, articles
et accessoires de décoration ;

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

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

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

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

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

Président : Madame Charlotte GA
ZEAU, demeurant 111 Rue Gambetta,
47520 LE PASSAGE.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE04234

BANOS TPBANOS TP
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 37 avenue du

Général de Gaulle
47230 LAVARDAC

RCS d’AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 22 Juillet 2022 à LA
VARDAC,  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : BANOS TP
 Siège social : 37 avenue du Général

de Gaulle, 47230  LAVARDAC
 Objet social : Terrassement, nivelle

ment, fondations, tranchées, pose de ré
seaux de canalisations.

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

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

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume BANOS,

demeurant, 37 avenue du Général de
Gaulle, 47230  LAVARDAC.

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

 Pour avis
La Gérance
22VE04303

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AGEN PIS
CINE ET SPA

Forme : SAS
Capital social : 2 400 €
Siège social : 12, Avenue du Caoulet,

47510 FOULAYRONNES
Objet social : Pose coque polyester,

travaux préparatoires à la pose et entretien
parcs et jardins, ainsi que toutes opéra
tions commerciales, financières ou juri
diques se rattachant à l'objet indiqué ci-
dessus (ou à un objet connexe, complé
mentaire ou similaire) et visant à favoriser
l'activité de la société.

Président : M. Tayeb EL KHALDI de
meurant La Palue des Vergnes, 47440
CASSENEUIL

Directeur Général : M. Ayman Adel EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Soufiane EL
KHALDI demeurant 6, Cité les Sources,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Soulaimane EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Yassine EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Younès EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Clause d'agrément : Une cession
d'actions dépassant dix (10) % du capital
est soumise à l'agrément du cessionnaire
par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.

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

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

22VE04304

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GROUPE EL
HABITAT

Forme : SAS
Capital social : 2 400 €
Siège social : 23, Rue du Port, 47140

PENNE D AGENAIS
Objet social : Travaux de maçonnerie

générale et gros oeuvre de bâtiment,
courtier en BTP, ainsi que toutes opéra
tions commerciales, financières ou juri
diques se rattachant à l'objet indiqué ci-
dessus (ou à un objet connexe, complé
mentaire ou similaire) et visant à favoriser
l'activité de la société.

Président : M. Younès EL KHALDI 
demeurant La Palue des Vergnes, 47440
CASSENEUIL

Directeur Général : M. Ayman Adel EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Soufiane EL
KHALDI demeurant 6, Cité les Sources,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Soulaimane EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Yassine EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Directeur Général : M. Tayeb EL
KHALDI demeurant La Palue des Vergnes,
47440 CASSENEUIL

Clause d'agrément : Une cession
d'actions dépassant dix (10) % du capital
est soumise à l'agrément du cessionnaire
par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.

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

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

22VE04305

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL MEN-
NESSON AUTO

Siège social : 65 Terres du Bourg,
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

Objet social : Mécanique automobile
générale

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Adrien MENNESSON,

demeurant 15 Rue des trois Gonelles,
47000 AGEN.

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

Pour avis
La Gérance
22VE04224
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2

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Dénomination : CROUSTHAII.
Forme : SARL.
Capital social : 600 euros.
Siège social : 62 Boulevard DU PRE

SIDENT CARNOT, 47000 AGEN.
902960087 RCS d'Agen.

Aux termes de l'AGE en date du 5 juillet
2022, à compter du 5 juillet 2022, les
associés ont pris acte de la modification
de la gérance de la société :

- M. Nabil BOUAGAD (partant)
Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE03884

LES LODESLES LODES
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 4 bis AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE

47000 AGEN
503 300 188 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 25/04/2022,

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis, la gérance
22VE04071

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

JUST INFORMATIQUE Société par
actions simplifiée au capital de 2 000
euros Siège social : 1 rue Charles Gounod,
47550 BOE 829 389 972 RCS AGEN  Aux
termes d'une décision en date du
10/07/2022, l'associé unique a décidé : -
de transférer le siège social 1 rue Charles
Gounod, 47550 BOE au 11 rue des Joncs,
47310 BRAX à compter du 10/07/2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS Le Président

22VE04161

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC 

Agen - Bordeaux - Pau –
Biarritz – Saintes 

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société MG2P ENER
GIE, Société par actions simplifiée au
capital de 50 000 euros ayant son siège
social Avenue d’Aquitaine – 47 550 BOE
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
802 554 105, a décidé de nommer en
qualité de Président, la Société DB IN
VEST, Société civile, au capital de 380 010
euros, ayant son siège social Avenue
d’Aquitaine – 47 550 BOE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 914 965 223 RCS AGEN,
ayant pour représentant légal Monsieur
Damien BOUCHIAT, pour une durée illi
mitée, en remplacement Monsieur Gérard
MEINIER, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22VE04169

IMAGERIE
MEDICALE CARCO

IMAGERIE
MEDICALE CARCO

SAS au capital de 896 euros 
Siège Social : Service
d’Imagerie Médical 

Clinique Esquirol Saint- Hilaire
1, Rue du Docteur 
et Madame Delmas 

47000 AGEN
309 621 985 RCS AGEN

L’Associé Unique en date du 1er juillet
2022 a pris acte de la démission de Ma
dame Florence Châ-Banus de ses fonc
tions de Président et a nommé en rempla
cement la société ELSAN SAS dont le
siège social est 58 bis, Rue La Boëtie
75008 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 802 798 934

Mention sera faite au RCS de AGEN
22VE04180

CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE

CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE

SAS au capital de 600 euros 
Siège Social : 1, Rue du Docteur

et Madame Delmas 
47000 AGEN

393 543 434 RCS AGEN

L’Associé Unique en date du 1er juillet
2022 a pris acte de la démission de Mon
sieur Jean-Claude CASTEL de ses fonc
tions de Président et a nommé en rempla
cement la société ELSAN SAS dont le
siège social est 58 bis, Rue La Boëtie
75008 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 802 798 934

Mention sera faite au RCS de AGEN
22VE04182

IM’AGENIM’AGEN
SAS au capital de 1 720 euros 

Siège Social : 1, Rue du Docteur
et Madame Delmas 

47000 AGEN
477 540 082 RCS AGEN

Les Associés en date du 1er juillet 2022
ont pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Claude CASTEL de ses fonctions de
Président et a nommé en remplacement
la société ELSAN SAS dont le siège social
est 58 bis, Rue La Boëtie 75008 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 802 798 934

Mention sera faite au RCS de AGEN
22VE04183

STE CIVILE STE
COLOMBE

STE CIVILE STE
COLOMBE

Société civile à capital variable
SIEGE SOCIAL : 812, ROUTE

DE GRANFONDS
47310 STE COLOMBE

EN BRUILHOIS
321 316 077 RCS AGEN

1/ Aux termes d’une Assemblée géné
rale extraordinaire en date du 25/08/1986
la durée de la société a été prorogée à 50
ans.

2/ Aux termes d’une Assemblée géné
rale extraordinaire en date du 28/08/2005
la durée de la société a été prorogée à 60
ans.

22VE04203

IMAGERIE MEDICALE DES
RADIOLOGUES DE

MOYENNE GARONNE

IMAGERIE MEDICALE DES
RADIOLOGUES DE

MOYENNE GARONNE
SAS au capital

de 1 677,14 euros 
Siège Social : Service

d’Imagerie Médicale Clinique 
Esquirol St Hilaire 1, Rue du
Docteur et Madame Delmas

47000 AGEN
335 149 852 RCS AGEN

L’Associé Unique en date du 1er juillet
2022 a pris acte de la démission de Mon
sieur Didier Soulié de ses fonctions de
Président et a nommé en remplacement
la société ELSAN SAS dont le siège social
est 58 bis, Rue La Boëtie 75008 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 802 798 934

Mention sera faite au RCS de AGEN
22VE04184

@CTION TELECOM Société par ac
tions simplifiée au capital de 7.500 euros
Siège social : 155 Rue Joseph Teulère
47240 CASTELCULIER 451 817 860 RCS
AGEN Aux termes des délibérations de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 30 juin 2022, il résulte que les mandats
de la société FIDUCIE CONSULTANTS
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société KPMG SA, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arri
vés à expiration et qu'il n'est PAS procédé
à la désignation de Commissaires aux
Comptes. POUR AVIS La Présidente

22VE04185

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

SAS HD FIBRE, CAPITAL
DE 1000€, 2 RUE P.

KENNEDY 47200 BON
ENCONTRE. 

SAS HD FIBRE, CAPITAL
DE 1000€, 2 RUE P.

KENNEDY 47200 BON
ENCONTRE. 

RCS AGEN 912 406 279

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET DES

ASSOCIÉS
Aux termes d’une assemblée générale

du 12/07/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de président / directeur général
M.MANUKYAN Taron, demeurant 9 rue
pierre SONGY, 51000 CHALONS CHAM
PAGNE, en remplacement de M.Harutyun
GHAZARYAN, anciennement président,
et M.Davit STEPANYAN anciennement
directeur général.

Cela faisant suite à la cession de la
totalité des actions détenues par les as
sociés à M.MANUKYAN Taron à la même
date, devenant ainsi associé unique.

L’article 7, et 35 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

22VE04211

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire  à MEZIN
(47170) 8 Bd Armand Fallières, le
12.07.2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : « Charlouis »
Forme : Société Civile Immobilière
Siége Social : LE PASSAGE D’AGEN

(47520) 106 rue Gambetta
Durée : 99 ans
Capital : 120,00 euros
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Madame Virginie BOUR
GADE épouse LAFFORE demeurant LE
PASSAGE D’AGEN (47520) 106 rue
Gambetta.

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen

Pour avis Le notaire.
22VE04264

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

DEFI INDUSTRIES S.N.DEFI INDUSTRIES S.N.
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 €
12 rue de Mestre MARTY

47310 ESTILLAC
RCS AGEN 889 634 853

CORRECTIF
AUGMENTATION DE

CAPITAL SOCIAL
Par décision de l’associé unique du

23/06/2022 enregistrée au SPFE AGEN 1
il a été procédé au correctif avec effet
rétroactif des décisions du 31/12/2020,
ainsi qu’il suit :

la rémunération de l’apport de titres en
date du 31/12/2020 a été corrigé à un
montant net de 364 000 €. En consé
quence, le capital social est augmenté de
364 000 €, pour le porter de 20 000 € à
384 000 €, par la création de 36 400 ac
tions nouvelles de valeur nominale 10 €,
entièrement libérées et correspondant à
la valeur d’apport, et attribuées en totalité
à Monsieur Jérémy Labarbe.

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

Mention faite au RCS d’AGEN.
22VE04272

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST
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LA MANUFACTURE GÉNÉRALE
SARL au capital de 2.000€ Siège so
cial : 383 av. Stalingrad 47000 AGEN 523
187 557 RCS d'AGEN Le 13/07/2022,
l'AGE a décidé de la continuation de la
société malgré un actif inférieur à la moi
tié du capital social. Modification au RCS
d'AGEN.

22VE04154

LA MANUFACTURE GÉNÉRALE
SARL au capital de 2.000€ Siège so
cial : 383 av. Stalingrad, 47000 AGEN 523
187 557 RCS d'AGEN Le 13/07/2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 37 avenue de courpian, 47000 AGEN.
Modification au RCS d'AGEN

22VE04156

GRANABIOGRANABIO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 70.000 euros
Siège social : Agropole

Innovation - 2 Chemin du Saylat
47310 ESTILLAC

844 467 647 R.C.S. AGEN

Aux termes de décisions en date du
29/03/2022,les associés ont nommé, en
qualité de Présidente, à compter du
29/03/2022 et pour une durée indétermi
née, la Société QUINOAK, SAS au capital
de 4.189.983 €, dont le siège social est
sis Bâtiment Agropole Innovations –
Technopole Agropole – ZI Lasserre –
47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS
d’AGEN (47) sous le numéro 902 393 891,
en remplacement de la Société QUIDEV,
dissoute. Pour avis, la Présidente.

22VE04188

SOI CONCEPT COACHING
& STORE  

SOI CONCEPT COACHING
& STORE  

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : LE KUBE,

Avenue d'AGEN, 
ZAC de Nombel, 47110 SAINTE

LIVRADE SUR LOT
908 173 107 RCS AGEN

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

20/07/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social à LE KUBE,
Avenue d'AGEN, ZAC de Nombel, 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT à compter du
01/08/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

22VE04223

SAS BML
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 148 000 euros
Siège social : Côte de la Garrigue –

Chemin de la Canterane
47270 LA SAUVETAT DE SAVERES
SIREN N° 889.918.637 – RCS AGEN
Aux termes du PV de l’AGE du

13/07/2022, le capital a été augmenté
d’une somme de 147 000 euros par voie
d’apport en nature. L’article Capital Social
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention Capital : 1 000 euros
Nouvelle mention Capital : 148 000

euros
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
22VE04214

TERRES DU SUDTERRES DU SUD
Société coopérative agricole à

capital variable
Siège social : place de l’Hôtel de

Ville 47320 CLAIRAC
381 561 844 R.C.S. Agen

Aux termes du procès-verbal du 15 Avril
2022, le Conseil d’Administration a pris
acte de la démission, en date d’effet au
15 Avril 2022, de l’administrateur suivant :

- André Collineau, mettant ainsi un
terme à ses fonctions d’administrateur, et
trésorier du Conseil d’Administration

Après débats, le Conseil d’Administra
tion décide à l’unanimité de nommer Phi
lippe GARY Trésorier, en remplacement
de Monsieur André COLLINEAU, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de AGEN
Pour avis,
22VE04221

DAJA 207DAJA 207
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 50.000 €

Siège social : la Défense 6 2
place Jean Millier

92400 COURBEVOIE
893 721 167 R.C.S. Nanterre

Suivant procès-verbal en date du 8
juillet 2022, l’Associé unique a décidé :

- de nommer en qualité de Président,
M. Olivier GUERRINI demeurantZAC des
Champs de Lescaze 47310 ROQUE
FORT, en remplacement de Mme Nathalie
PORTES-LAVILLE, démissionnaire ;

- de nommer en qualité de Directeur
Général, M. Fabien HAAS, demeurant
ZAC des Champs de Lescaze 47310
ROQUEFORT ;

- de modifier la dénomination sociale
comme suit : « Total Energies Biogaz Farm
HoldCo. »

- de modifier l’objet social comme suit :
« La Société a pour objet, en France et

dans tous pays : la détention du capital et
de tout instrument financier dans des so
ciétés, porteuses des projets de dévelop
pement, de construction, de financement
et d’exploitation des unités de méthanisa
tion (les «Sociétés de Projet ») ; l’étude
de système de biogaz et leur commercia
lisation de toute clientèle ; la prise de
participation ou d’intérêt directement ou
indirectement, dans toutes sociétés ou
autres entités exerçant dans le domaine
de la production, du stockage, de la dis
tribution, de la mesure, de la certification
ou de l’économie d’énergie, et notamment
celle produite à partir d’énergies renouve
lables telles que l’énergie issue de la
méthanisation ainsi que de la gestion et
l’animation sous toutes ses formes et par
tous moyens appropriés, de telle prise de
participation ou d’intérêt ; l’acquisition, la
vente, l’exploitation, la gestion, le déve
loppement et la construction d’unités de
production d’énergie, qu’elles soient opé
rationnelles ou en cours de développe
ment ; l’octroi ou la prise en location de
toutes installations de production, de sto
ckage, de distribution, de mesure, de
certification ou d’économie d’énergie ;
l’acquisition, la vente, la location, l’occu
pation de tous biens mobiliers ou immobi
liers ; la création, l’acquisition, la location,
la prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiée ; la prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; le
conseil en gestion de patrimoine et défis
calisation ; et plus généralement toutes
opérations de quelque nature qu’elles
soient, économiques ou juridiques, finan
cières, civiles ou commerciales, pouvant
se rattacher, directement ou indirecte
ment, à cet objet ou à tous objets simi
laires, connexes ou complémentaires.

La Société peut prendre toutes partici
pations et tous intérêts dans toutes socié
tés et entreprises dont l’activité serait de
nature à faciliter la réalisation de son
objet social.

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés pour
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet. » ;

- de transférer son siège social au ZAC
des Champs de Lescaze 47310 ROQUE
FORT.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS d’Agen.
Pour avis.
22VE04222

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 mai 2022, de la société CABINET
AVIANO ET ASSOCIES, Société par ac
tions simplifiée d'expertise comptable et
de commissariat aux comptes au capital
de 100 000 euros, siège social sis 1 rue
Félix AUNAC, 47000 AGEN, immatriculée
sous le numéro 379 583 651 RCS AGEN,
il résulte que M Sébastien BONNEFONT,
demeurant lieu-dit Coucuts, route de
Saint-Arnaud, 47480 Pont du Casse, a
démissionné de ses fonctions de Directeur
Général, sans remplacement, et  a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Claudio AVIANO,
démissionnaire à compter du 20 mai 2022.

POUR AVIS
Le Président
22VE04243

DÉMISSION D'UN GÉRANT
Dénomination : SCP VEYSSIERE

AVOCATS.
Forme : SCP.
Capital social : 102000 euros.
Siège social : 25 SAINT CYR, 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT.
484249966 RCS d'Agen.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15 décembre
2021, à compter du 1  janvier 2022, les
associés ont pris acte de la modification
de la gérance de la société :

- Mr Frédéric VEYSSIERE (partant)
Mention sera portée au RCS d'Agen.
22VE04257

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 mai 2022, de la société Cabinet
AVIANO DEVELOPPEMENT, Société par
actions simplifiée au capital de 371 472
euros, siège social sis 1 rue Félix Aunac,
47000 AGEN, immatriculée sous le n°804
437 465 RCS AGEN, les associés ont pris
acte de la démission de Mme Hélène
AVIANO de ses fonctions de Directeur
Général et ont décidé de ne pas pourvoir
à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président
22VE04249

SARL COLLIE JEAN
CLAUDE

SARL COLLIE JEAN
CLAUDE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 113400 euros

Siège social : Plaine de Martel
47140 Trentels

RCS AGEN 480194430

MODIFICATION OBJET
SOCIAL - TRANSFERT DU

SIEGE
Aux termes d'une délibération de l'as

semblée générale extraordinaire en date
du 1 ier juin 2022, les associés ont décidé
de :

- modifier l'objet social en supprimant
la mention :

Les travaux de construction, rénova
tion, fabrication et de pose de charpentes,
couverture tuiles.

et d'étendre l'objet social aux opéra
tions suivantes :

La fabrication, la vente et la pose de
menuiseries bois, métallique, aluminium
et PVC,

La fabrication, la vente et la pose d'
escaliers,

La fabrication, la vente et la pose de
parquets,

La réalisation de tous travaux de me
nuiserie et de zinguerie, de nettoyage de
toitures et tous travaux du bâtiment en
général.

L' article 2 des statuts a été modifié en
conséquence

- de transférer le siège social de la
société initialement fixé au lieu dit « Plaine
de Martel » 47140 TRENTELS au n° 251
Route de la GARE LADIGNAC 47140
TRENTELS et ce à compter du 1 ier juin
2022.

L' article 5 des statuts a été modifié en
conséquence

Le dépôt légal sera effectué au RCS
d'AGEN (47)

Pour avis
La Gérance.
22VE04251

SCI B EUROPE
Société civile immobilière au capital de

1.400 euros. Siège social : 23 rue de
Strasbourg 47000 AGEN. 490 385 622
RCS AGEN.

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juin 2022 de la société SCI BEU
ROPE, il résulte que M. Patrick NOLY, né
le 5 janvier 1956 à MACON et demeurant
rue Antoine Ferrein, 47000 AGEN a été
nommé gérant de la société à compter de
cette même date pour une durée indéter
minée en remplacement de Martine
TURMO démissionnaire.

Mentions seront faites au RCS d’AGEN
Pour avis. Le gérant
22VE04273
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RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Dénomination : SCP VEYSSIERE
AVOCATS.

Forme : SCP.
Siège social : 25 SAINT CYR, 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT.
484249966 RCS d'Agen
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15 décembre
2021, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de102000
euros à 68000 euros.

L'article 8 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS d'Agen
22VE04256

TIMELITIMELI
Société civile immobilière
Au capital de 40.400 euros

Siège social : lieudit Philippons
47400 VARES

818 627 663 AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE GÉRANT
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Jean-Luc SENTENAC, notaire
à CASTELJALOUX, le 25 juin 2022, il a
été décidé :

- de réduire le capital social d'une
somme de 20 200 € par voie de réduction
du nombre de parts sociales.

Le capital social a été ramené de la
somme de 40 400 euros à la somme de
20.200  €.

L’article 7 - Capital social des statuts a
été modifié en conséquence.

- de constater la démission de Madame
Céline TEODORI de ses fonctions de
gérante avec un effet au 13/09/2019.

La société sera gérée par Monsieur
Jérôme CARDOUAT.

L'article 20 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

22VE04260

E.B.I. 34 E.B.I. 34 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 40.000 euros
Siège social : 1, allée des Pins –

47310 ESTILLAC
389 128 893 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 15 juin 2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 60, rue des
Charbonniers – Le Don Quichotte II –
34200 SETE au 1, allée des Pins – 47310
ESTILLAC, et ce à compter du même jour,
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONTPELLIER sous le numéro 389 128 893
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN.  Pour avis. La Prési
dente

22VE04283

Le 30/06/2022. l’Age de la Sarl Chou
teau, capital 7700€, 29 boulevard Edouard
Lacour 47000 Agen, rcs Agen 438272684
décide la dissolution anticipée de la so
ciete a compter de cette même date, est
nomme liquidateur Eric Chouteau sis 2 rue
du Trech 47520 et fixe le siège de liqui
dation a l'adresse du siège social. RCS
AGEN.

22VE03855

SCI GUILBERTSCI GUILBERT
Société civile immobilière

SCI au capital de 762.00 euros 
Siège social 7 Rue Jean Moulin 

Route des Landes
47180 SAINTE BAZEILLE

N° d'identification 
412765185 00010

RCS D’AGEN 412 764 185

DISSOLUTION
Réuni en AGE le 31 MAI 2022 à 9h30,

la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 MAI 2022. Nommé liquida
teur Monsieur Patrick GUILBERT demeu
rant 987 Route de Lorette à SAINT MI
CHEL DE LAPUJADE (33190).

Le siège de la liquidation a été fixé à
7Rue Jean Moulin Route des Landes à
SAINTE BAZEILLE (47180) où devront
être adressés toutes les correspondances
et tous les actes ou documents relatifs à
la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de Commerce d’Agen.

Mention sera faite au Tribunal de Com
merce d’Agen.

La Gérance
22VE04190

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SCI GUILBERTSCI GUILBERT
SCI au capital de 762.00 euros

Société Civile immobilière 
en liquidation  Siège social : 

7 Rue Jean Moulin 
Route des Landes  

47180 SAINTE BAZEILLE
RCS DE D’AGEN 412 764 185

Siret : 412 764 185 00010

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 31 mai
2022à 10h30 a approuvé purement et
simplement les comptes du liquidateur,
déchargé Monsieur Patrick GUILBERT de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus pour sa gestion et constaté
la clôture de liquidation au 31 mai 2022.

Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce d’AGEN

Pour avis et mention.
22VE04191

WAKE ATTRACTIONWAKE ATTRACTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
Lieu dit Moulineau, 
Lac du Moulineau

DAMAZAN (Lot et Garonne)
RCS AGEN 754.069.771

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions des associés

du 30 juin 2022 :
Il a été décidé la dissolution anticipée

de la société à compter du 30 juin 2022
et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé comme liquidateur M.
Jean-Marie CHAUMIEN, demeurant
1207Chemin de Bacheron à DAMAZAN
(47160)avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du Liquidateur : 1207 Chemin de
Bacheron à DAMAZAN (47160), adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée et actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
22VE04192
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SARL PLANESSARL PLANES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 153 000 euros
Siège : 213 rue du Pont de
Barran, 47400 FAUILLET

Siège de liquidation : 213 rue du
Pont de Barran 47400 FAUILLET

499 815 041 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 juillet 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
rétroactivement du 31 mai 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 Ma
dame Martine PLANES, demeurant 213
rue du Pont de Barran 47400 FAUILLET,
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 213
rue du Pont de Barran 47400 FAUILLET.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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

22VE04263

Maître Denis ORIFELLIMaître Denis ORIFELLI
Notaire associé de la Société Civile

Professionnelle "Denis ORIFELLI et Sylvie
ORIFELLI-TEILHET, notaires associés"
titulaire de deux Offices Notariaux, l’un à

SAINTE BAZEILLE (47180), l’autre à
MARMANDE (47200),

AVIS DE CHANGEMENT
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis

ORIFELLI, le 22 juillet 2022,
Monsieur Francis Romain GORET, né

à LAGUPIE (47180) le 8 mars 1951, et
Madame Annie Simone STOUVENEL, née
à MAXULA-RADES (TUNISIE) le 3 juin
1949, demeurant ensemble à LAGUPIE
(47180) 12 rue de la Libération.

Mariés initialement à la mairie de
MARMANDE(47200) le 14 mai 1980 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
LAGAUZERE, notaire à SEYCHES
(47350), le 7 mai 1980.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis,  par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Maître Denis
ORIFELLI, notaire associé à SAINTE
BAZEILLE (47180) 4 Place Clément Siga
las, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE04296

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 29 octobre 2018,
Monsieur Pierre LOPEZ, en son vivant

retraité, demeurant à LE PASSAGE
(47520) 65, rue Gaston Canié.

Né à MINO, (ESPAGNE) le 3 décembre
1941.

Divorcé de Madame Lioubov KANT
CHENKO, suivant jugement rendu par le
tribunal judiciaire de le 12 janvier 1995, et
non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à LE PASSAGE (47520)

(FRANCE), le 25 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme ROUX, Notaire Associé de la SE
LARL « Jérôme ROUX », titulaire d’un
Office Notarial à AGEN, 6 rue Paul Arjo,
place Armand Fallières, le 23 juin 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jérôme ROUX, notaire
à AGEN, référence CRPCEN : 47002,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de AGEN de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

22VE04176

www.vie-economique.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

49L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 5 - S E M A I N E  D U  2 7  J U I L L E T  A U  2  A O Û T  2 0 2 2

12

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 19 septembre 2017,
Monsieur Guy Claude POUGET, en son

vivant retraité, demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 122 avenue du
Général de Gaulle.

Né à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
le 18 novembre 1932.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à VILLENEUVE-SUR-LOT

(47300) (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
ROMAIN LANDES, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
45 rue des Vignes, le 5 juillet 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Romain LANDES,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT (47300),
référence CRPCEN : 47044, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de AGEN de l’ex
pédition 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.

22VE04215

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)

SAS COURTAGE CREDIT MARMAN-
DAIS, 34 Boulevard Raymond Fourcade, 
47200 Marmande, RCS Greffe d’Agen 
835 406 109. Autres activités auxiliaires 
de services financiers, hors assurance 
et caisses de retraite, n.c.a. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 12 
Juillet 2022, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4701_389
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SARL BASMA, 19 Avenue Emile Zola, 
47500 Fumel, RCS Greffe d’Agen 794 026 
484. Commerce d’alimentation générale. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
12 Juillet 2022, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Vil-
leneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4701_390
 

JUGEMENT METTANT FIN À LA 
PROCÉDURE DE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)

SARL SUMACAS AGEN, 112 - 114 
Avenue Henri Barbusse, 47000 Agen, 
RCS Greffe d’Agen 824 563 746. Super-
marchés. Jugement mettant fin à la 
procédure de redressement judiciaire en 
application de l’article L 631-16 du code 
de commerce.

2022_4701_386
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)

GLANES Lucien (En Famille Chris-
tian), 47400 Gontaud-de-Nogaret, RCS 
Greffe d’Agen 305 853 400. Transports 
routiers de fret de proximité. Jugement 
prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire 
, date de cessation des paiements le 24 
Décembre 2021, désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

2022_4701_387
 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES ET 
DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 11 juillet 2022)

SARL 9 NEUF 47, Lieu-Dit Gardes, 
47550 Boé, RCS Greffe d’Agen 812 332 
328. Commerce de détail d’habille-
ment en magasin spécialisé. L’état des 
créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant 
le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

2022_4701_376
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)

VARLET Cédric, 2 Rue Selliere, 47300 
Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 
841 250 525. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot.

2022_4701_391

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  23 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

jour férié :
lundi 15  assomption

Ag
en

da
ao

û
t 

20
22

VENDREDI 5 AOÛT 
- Non-salariés : date limite de paiement à l'URS-
SAF des cotisations sociales personnelles du troisième 
trimestre 2022 en cas d'option pour le versement tri-
mestriel.
L'option pour le paiement mensuel peut être effectuée 
en cours d'année et prend effet à compter du deuxième 
mois suivant celui de la demande.

LUNDI 15 AOÛT
- Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour férié, 
non travaillé dans l'entreprise, intervient pendant les 
congés payés d'un salarié, celui-ci a droit à un jour 
supplémentaire de congé, normalement rémunéré. 
Les conventions collectives peuvent prévoir des dispo-
sitions plus favorables.
- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires des mois 
de juillet ou d'août.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juillet. 

Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant. 
- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.

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

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,34 112,55 + 5,8 %

INDICE  
HORS TABAC 105,16 111,8 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  55 350,00 11,2% 2,9% DOLLAR 

USD 1,02 -9,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  342,00 14,3% 9,6% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 887,00 10,4% 16,5% FRANC SUISSE

CHF 0,99 -8,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 32,2% DOLLAR

CAD 1,33 -15,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 170,00 15,5% 7,6% YEN  

JPY 141,01 11,5% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  425,00 10,1% 8,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  339,70 12,6% 8,9% COURONNE 

SEK 10,50 4,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  344,00 11,4% 5,7% RAND 

ZAR 17,46 -3,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  342,20 15,2% 9,7% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 794,75 7,2% 7,3% YUAN 

RMB 6,90 -13,1% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 201,22 5,4% -13,3% -1,5% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 804,78 5,2% -13,4% -2,6% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 587,44 4,3% -16,5% -8,7% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 907,08 6,3% -18,0% -8,3% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 135,24 7,7% -25,6% -16,6% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 296,28 4,0% -1,2% 6,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 308,41 1,4% -16,2% -12,1% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 122,08 6,4% -13,6% -6,2% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 961,68 3,8% -6,4% -2,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 279,43 -1,1% -9,9% -7,3% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,94 -4,0% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,05 10,5% -42,3% -46,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 0,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -39,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,14 -2,6% -15,6% -15,6% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 442,00 -10,9% -5,2% -7,1% 496,00 426,00 7,4%

EAUX DE ROYAN 88,00 -6,4% -4,9% -14,6% 104,00 86,00 7,3%

EUROPLASMA 0,00 -65,0% -98,8% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,28 -0,3% -26,7% -5,6% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,22 0,6% -13,9% -34,3% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 7,99 -7,8% -21,7% N/A 10,50 7,99 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,71 -2,8% -34,4% -41,2% 2,66 1,70 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,40 -5,0% -0,2% -11,4% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 12,05 0,7% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,55 -6,9% -17,4% -54,2% 17,80 10,20 -

I2S 5,90 5,4% 20,4% 63,9% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 4,50 -6,1% -25,0% 181,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 33,8% -38,2% -75,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,14 -2,7% -8,5% -24,6% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,00 -5,6% -19,0% 12,4% 44,20 33,15 1,1%

LEGRAND 75,34 4,4% -26,8% -16,3% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,36 -18,2% -34,5% 71,4% 0,71 0,20 -

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

OENEO 13,85 -4,5% 0,8% 14,1% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 91,00 27,3% 82,7% 144,6% 91,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,38 10,1% -42,1% -54,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,20 2,3% -9,5% -3,0% 7,35 4,20 -
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Art et vignoble font ici bon ménage, et l’œnotourisme prend  
de nouvelles couleurs : des lorgnons plantés à la lisière de Château d’Arsac  

offrent sur lui un point de vue magique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Un nouveau 
     regard

Étonnante apparition entre les rangs de vigne : 
des lorgnons de couleur (création DL System), 
de drôles de loupes jaune, rouge et bleue font 
un clin d’œil à la rondeur des grappes de ce 
Cru Bourgeois exceptionnel de Margaux. 

L’œuvre s’ajoute à la trentaine de pièces disposées 
comme un musée à ciel ouvert. Philippe Raoux, pro-
priétaire de ce domaine de 108 hectares, invite ainsi à 
poser à tout moment un autre regard sur ce qui nous 
entoure, « sur nos paysages comme sur nos existences » 
pour agir différemment… Plutôt que de s’interroger sur 
un hypothétique demain. « Regarder nos paysages viti-
coles à travers ces trois lorgnons de couleur, c’est voir 
le monde différemment. C’est aussi se donner la pos-
sibilité d’emprunter de nouveaux chemins et de visiter 
des territoires qui jusque-là nous étaient inconnus ». 
Le visiteur découvre l’horizon viticole paré de couleurs 
inhabituelles, pour explorer autrement le quotidien.

HISTOIRE ET MODERNITÉ
La trilogie rouge, jaune et bleu a tout à voir avec le 
vignoble, au-delà des reflets du vin. Le bleu, dans l’ADN 
du Château d’Arsac, a pris racine il y a deux siècles dans 
l’activité viticole avec l’usage du sulfate de cuivre dont 
les anciens badigeonnaient les murs après en avoir 
enveloppé les vignes pour la protéger du mildiou. Voilà 

pour la fameuse « bouillie bordelaise ». À Arsac, le bleu 
évoque aussi la modernité. Devenu totémique à travers 
le Chai Bleu, il lui donne une identité forte et singulière, 
une rareté dans le monde viticole. Le rouge et le jaune 
font bien sûr référence aux multiples nuances des tré-
sors du domaine.
Ensemble, ces trois couleurs ont écrit une histoire viti-
cole sur près d’un siècle. 

UN PARCOURS CULTUREL UNIQUE 
Depuis 1992, le château acquiert chaque année une 
œuvre signée d’un artiste contemporain majeur : 
Claude Viallat, Jean-Michel Folon, Niki de Saint Phalle, 
César,... Au fil du temps, il a ainsi réuni une impression-
nante collection baptisée « Jardin des Sculptures », la 
trentaine d’œuvres constituant la plus importante col-
lection privée de sculptures contemporaines dans le 
Sud-Ouest. Ces œuvres racontent un peu l’histoire et la 
vie du domaine et leur arrivée, leur installation, consti-
tuent un événement fêté par tous. Celle née du confi-
nement, en 2021, est à nulle autre pareille : une visite 
composée de 11 « tableaux » musicaux, transportant le 
visiteur dans le secret du cuvier et du chai à barriques.

• Propriété ouverte à la visite toute l’année du lundi au 
vendredi et sur réservation le week-end et jours fériés

Château d’Arsac
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