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Nouvelle vague ecolo 
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SurfSurf

et numerique
Nouvelle vague ecolo 

L’industrie du surf entame une mutation  
basée sur les technologies numériques et motivée  

par l’inspiration écoresponsable d’une jeune  
génération d’entrepreneurs. Les planches Wyve et la place  

de marché Akewatu illustrent parfaitement cette  
philosophie communautaire, digitale et durable.

Par Vincent BIARD
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 Wyve façonne
les planches du futur

Sylvain 
     Fleury 

Léo 
Bouffier 
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Produire des planches respectueuses de l’environnement est  
le défi de l’industrie du surf. Avec leur procédé breveté, Sylvain Fleury et  

Léo Bouffier fabriquent des planches en impression 3D en utilisant  
un bioplastique d’origine végétale. Une levée de fonds de 1,1 million d’euros  

réalisée en mai dernier devrait leur permettre de concrétiser  
leur ambition industrielle.

Par Vincent BIARD

 Wyve façonne
les planches du futur

Fabriqués en polyuréthane 
issu de la pétrochimie, les 
pains de mousse compo-
sant les planches ne sont 
pas recyclables. Ceux en 

polystyrène le sont mais au sein de 
la filière surf, la démarche est raris-
sime. Enrobés de fibre de verre les 
pains de mousse sont solidifiés par 
des résines polyester ou époxy, 
également issues de la pétro-
chimie, polluantes voire même 
toxiques. Pas facile à assumer pour 
des surfeurs se revendiquant en 
osmose avec la nature. Quant à la 
communication des marques de 
surf, qu’elles vendent des vête-
ments ou du matériel, difficile de se 
prétendre écoresponsable malgré 
de sincères engagements. En 
France, une poignée d’ateliers de 
planches de surf dispose du label 
Ecoboard certifiant une fabrication 
durable. L’entreprise Nomads  
Surfing de Bordeaux est quasiment 
la seule à recycler des pains de 
mousse en polystyrène. À Anglet, 
depuis 10 ans, l’atelier Notox est 

précurseur dans l’emploi de maté-
riaux vertueux comme la fibre de lin 
ou le liège. Arrivée sur ce marché 
en 2020, la société Wyve relève à 
son tour le défi de la planche 
durable avec un nouveau procédé.

DU BIOPLASTIQUE 
PRODUIT À BASE 
D’AMIDON DE MAÏS
À la fin de leurs études d’ingé-
nieurs, Sylvain Fleury et Léo Bouf-
fier, passionnés de surf, ont eu le 
projet de concevoir une planche 
plus solide et éco responsable. Ils 
ont pu expérimenter leur concept 
sur l’imprimante 3D de l’incubateur 
de Polytechnique à Paris. La fabri-
cation additive, connue sous le 
nom d’impression 3D, consiste à 
fabriquer un objet par ajout de Sylvain 

     Fleury 

matière que la machine dépose 
couche par couche. Les deux 
jeunes ingénieurs ont utilisé du 
PLA, un bioplastique d’origine 
végétale produit à partir d’amidon 
de maïs, pour façonner le « shape » 
de la planche en impression 3D. 
Cette forme a ensuite été enrobée 
de fibre de verre puis consolidée 
avec une résine époxy thermodur-
cissable. 
C’est la phase finale de stratification 
précédant l ’ajout des dérives. 
« Nous utilisons une résine époxy 
biosourcée à 40 %. C’est la résine la 
moins pire du marché en termes 
d ’ impact environnemental   » , 
déplore néanmoins Sylvain Fleury. 
Présentée et testée ensuite lors d’un 
voyage en Californie, la planche a 
convaincu l’écosystème du surf.

Présentée et testée en  
Californie, la planche a convaincu 

l’écosystème du surf
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UNE PLANCHE TROIS 
FOIS PLUS RÉSISTANTE  
À L’IMPACT
« Nous avons déposé un brevet 
international sur le procédé de 
fabrication qui va de la partie 
impression 3D de la structure de la 
planche jusqu’au procédé de strati-
fication qui est assez particulier. 
Nous sommes les premiers à l’opé-
rer sur une structure creuse  », 
explique-t-il. Fin 2019, la société 
est créée à Anglet d’abord sous le 
nom d ’Hexa Surfboards puis 
change de nom pour Wyve. Les 
deux créateurs auraient pu se 
contenter de lancer un atelier arti-
sanal de planches comme il en 
existe une bonne centaine en 
France mais ils ont choisi une stra-
tégie industrielle. Ils ont conçu 
18 modèles de planche déclinés 
chacun dans une dizaine de tailles 
offrant ainsi 150 possibilités depuis 
une commande via un question-
naire personnalisé sur leur site web. 
« Notre valeur ajoutée concerne 
l’intérieur de la planche. De par 
notre matériau nous obtenons une 
structure plus résistante à l’impact 
et nos tests d’énergie de rupture en 
labo ont montré qu’elle est trois 
plus résistante à l’impact », argu-
mente Sylvain Fleury.

Avec leur look  
translucide, les  
planches Wyve  
se remarquent

400 PLANCHES 
PRODUITES EN 2022
Les planches Wyve sont vendues 
de 650 à 850 euros, ce qui les rend 
compétitives sur le marché. Il y 
aurait près de 40 millions de prati-
quants  dans  le  monde dont 
450 000 en France. Pour les sur-
feurs du dimanche, les touristes et 
les pratiquants réguliers, environ 
30 000 planches seraient fabri-
quées en France chaque année  
et  20  000  importées d 'Asie.  
Wyve souhaite terminer l’année  
sur une production d ’environ 
400 planches et un chiffre d’affai- 
res de 300 000 euros. La levée de 
fonds de 1,1 million d’euros de mai 
dernier va permettre d’agrandir le 
centre de production d’Anglet, de 
s’équiper en nouvelles machines et 
d’augmenter les effectifs actuelle-
ment de 10 personnes à une tren-
taine dans 18 mois. 
L’o b j e c t i f  e s t  d e  p r o d u i r e 
1 000 planches par an et de contrô-
ler toute la chaîne de valeur : 
recherche & développement, fabri-
cation, commercialisation. « Notre 
pari est de tout faire sur place et de 

manière internalisée, c’est comme 
cela que l’on sera innovant », assure 
Sylvain Fleury. Avec leur look 
translucide, les planches Wyve se 
remarquent et l ’engagement 
écoresponsable de la marque ren-
force sa notoriété.
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Akewatu qui signifie « prochaine session » en Maori est un site web  
de vente d’équipements de surf. La pertinence de son modèle économique  

combinant seconde main, esprit communautaire et e-commerce lui a  
permis de lever récemment 2 millions d’euros. Installée à Pessac et à Bidart,  

l’entreprise de 22 salariés se développe en Europe et en Australie.  
Rencontre avec Julien Martel, l’un des créateurs d’Akewatu.

Par Vincent BIARD

E-COMMERCE DU SURF

Akewatu 
  s’affirme

La Vie Economique : Comment 
vous est venue l’idée de lancer la 
plateforme Akewatu ?
Julien Martel : « J’ai vécu long-
temps à Paris et j’allais fréquem-
ment surfer au Cap-Ferret. C’était 
compliqué d’acheter ou vendre 
une planche neuve ou d’occasion 
car il y a peu de magasins sur Paris 
et acheter une planche d’occasion 
sans la voir n’est pas pratique. J’ai 
demandé à Nicolas Drouet, pro-
priétaire d’un surf shop au Cap- 
Ferret, pourquoi il ne vendait pas 
en ligne. Il m’a répondu qu’il avait 
essayé puis arrêté car ce n’est 
pas son métier notamment pour 
la gestion du transport et aussi 
car il n’était pas un spécialiste du 
web. Cela m’a rappelé l’histoire 
des librairies concurrencées par 
Amazon car elles n’avaient pas 
su s’adapter à la vente en ligne. 
Aujourd’hui il y a beaucoup moins 
de librairies. Ma frustration de 

ne pas pouvoir acheter et vendre 
facilement combinée à l ’expé-
rience ratée de vente en ligne de 
Nicolas en tant que commerçant 
de proximité sont les fondements 
d’Akewatu. »

LVE : Quels en sont les  
principes de fonctionnement ?
J. M. : « Avec Nicolas Drouet, 
nous nous sommes lancés sur la 
vente de planches de surf d’occa- 
sion en France en 2017. Nous pro-
posons aux particuliers d’ame-
ner leur planche dans l 'un de 
nos 120 magasins partenaires en 

France pour qu'elle soit certifiée 
par un professionnel. On peut 
aussi faire une validation par vidéo. 
Une fois classée d' « état correct » 
à « neuf », la planche est proposée 
sur le site. Dès qu’elle est vendue, 
le particulier la ramène au magasin 
qui se charge de l’expédition avec 
un bon de transport automatisé et 
le service de l’un de nos transpor-
teurs partenaires. Nous percevons 
une commission sur l’opération. Il 
y a deux ans nous avons lancé la 
vente de planches neuves, celles 
vendues par les magasins, ainsi 
que d’accessoires. »

« Il faut 6 jours en moyenne  
pour vendre une planche sur 
Akewatu »
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LVE : Et quels  
résultats aujourd’hui ?
J. M. : « Il faut six jours en moyenne  
pour vendre une planche sur 
Akewatu. Nous nous développons 
en Espagne mais aussi doréna-
vant au Portugal, au Royaume-Uni 
ainsi qu’en Australie depuis mars 
2020. Nous comptons 200 surf 
shops partenaires pour l’instant. 
10 000 produits ont été vendus 
l ’année dernière. Les planches 
représentent 80 % des ventes avec 
aujourd’hui 80 % de neuf et 20 % 
d’occasion. 8 000 planches ont 
donc été vendues en 2021 dont 
6 500 en France et 1 500 planches 
en Espagne. Un magasin qui tra-
vaille avec nous augmente son 
chiffre d ’affaires de 30 % en 
moyenne. »

LVE : Quels sont vos  
projets de développement ?
J. M. :  « Nous avons réalisé une 
levée de fonds de 2 mi l l ions 

Créé par Julien Martel et Nicolas Drouet, Akewatu  
a réalisé 3,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

« Johanne Defaye, actuelle  
n° 2 mondiale, est entrée au  
capital d’Akewatu »

d’euros i l  y a 18 mois auprès 
de business angels et de fonds  
d ’ invest issements.  L’object i f 
est d’accélérer sur l’Australie et 
d’ouvrir le site web à d’autres 
catégories de produits. Akewatu 
est une plateforme rassemblant 
100 000 membres et nous avons 
un projet d’ouverture du capi-
tal aux membres. Déjà Johanne 
Defay, actuelle n° 2 mondiale en 
surf, est entrée au capital lors de 
la dernière levée de fonds. »

LVE : Et comment se  
caractérise votre engagement  
écoresponsable ?
J. M. :  « Déjà le principe de la 
seconde main est une logique 

écoresponsable. Ensuite nous 
utilisons la solution Flexi-hex, un 
emballage cartonné 100 % recy-
clable et biodégradable. Ces 
emballages spécialement conçus 
pour le transport des planches 
nous permettent également de 
respecter notre politique zéro 
plastique. Enfin, cette année 
nous avons signé un partenariat 
avec l’ONG Surfrider Foundation 
à qui nous versons 5 % de notre 
chiffre d’affaires réalisé en France 
et en Australie. »
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1778 : James Cook observe les premières planches 
En découvrant l’archipel hawaïen, l’explorateur anglais James  

Cook observe le He’e nalu, le surf que les Hawaïens pratiquent  
depuis l’an 1 000. Leurs planches les plus imposantes  

mesurant jusqu’à 7 mètres avec un poids jusqu’à 70 kg voisinent  
des plus courtes. Avec la colonisation d’Hawaii, la pratique du  

surf disparaît avant de renaître au début du XXe siècle comme  
attraction touristique sur la plage de Waikiki.

1935 : Tom Blake fixe une première dérive
Ayant découvert le surf dans les années 20 en admirant Duke  

Kahanamoku, Hawaïen champion olympique de natation et surfeur à 
l’origine du renouveau de la pratique, l’américain Tom Blake décide  

d’alléger les planches archaïques. Il construit alors des planches 
creuses enrobées de contre-plaqué verni et il leur ajoute une dérive 

rendant ainsi leur trajectoire beaucoup plus contrôlable. 
1946 : Pete Peterson teste la fibre de verre

Avec deux autres surfeurs californiens, Pete Peterson utilise de la  
fibre de verre et de la résine pour enrober une planche en plastique,  

matière nouvellement inventée. Dans les années 50,les premiers  
fabricants de planche adoptent ce procédé pour enrober des 
planches en balsa puis en polyuréthane. D’une quinzaine de kilos  

et longues de trois mètres, les planches sont alors plus faciles à  
utiliser. Les quelques milliers de gaillards californiens et hawaiiens  

sont rejoints dans les vagues par une foule de teen agers. 
1966 : Nat Young lance la shortboard revolution

Alors que le surf popularisé par la musique des Beach Boys se 
propage dans le monde entier, l’Australien Nat Young remporte les  

championnats du monde 1966 sur une planche plus fine et plus  
courte lui autorisant des virages serrés. Tout comme la jeunesse de  

la fin des années 60, les surfeurs veulent plus de liberté. D’année  
en année, les planches raccourcissent jusqu’à moins de deux mètres  

en moyenne. Pesant dorénavant quelques kilos, faciles à  
transporter, maniables dans les vagues creuses et puissantes, les  

shortboards sont encore aujourd’hui les planches de référence.
1979 : Michel Barland invente la machine à shaper

Pionnier du surf français de la fin des années 50 devenu fabricant  
de planches à Bayonne, Michel Barland met au point une machine  

qui sculpte les pains de mousse. Reste ensuite à les peaufiner  
à la main avant de les recouvrir de fibre de verre et de résine. 

L’invention de Michel Barland préfigure l’industrialisation  
des planches de surf avec aujourd’hui des usines chinoises mais  

toujours des artisans experts.
2005 : Gordon Clark ferme son usine de pain de mousse

Plus gros fournisseur mondial de pains de mousse polyuréthane,  
l’entreprise américaine Clark Foam stoppe soudainement son activité.  

C’est officiellement par crainte de procès pour pollution aux  
produits toxiques que Gordon Clark, son fondateur, ferme l’usine  

du jour au lendemain. Celle-ci fournit alors 90 % du marché  
américain et 60 % du marché mondial soit 1 000 pains de  

mousse par jour. C’est un séisme dans l’industrie du surf mais  
aussi le début d’une nouvelle ère avec la recherche de  

solutions écoresponsables. ©
 D

. R
.

Tom 
   Blake

1 000 ANS DE PLANCHES DE SURF
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JARDINS À
PARTAGER

EN VILLE
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Alors que la question écologique se fait de plus  
en plus pressante, un nombre grandissant de communes 
landaises œuvrent, avec les citoyens, pour remettre  
la nature au cœur des villes et des villages.  
Exemples à Capbreton, Seignosse, Mimizan et  
Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Par Isabelle TRANCOEN

Des pins maritimes et 
des  chênes- l ièges 
à perte de vue, des 
zones humides clas-
sées Natura 2000, les 

Landes n’usurpent pas leur image 
de département vert. La nature y 
occupe une place prépondérante 
et le cadre de vie des Landais est 
indéniablement privilégié. Dans un 

tel paysage, le sujet de la végéta-
lisation pourrait sembler anecdo-
tique. Voire un non-sujet pour ce 
département connu comme le plus 
boisé de France métropolitaine 
(67 % du territoire). Et pourtant, 
depuis quelques années, les initia-
tives fleurissent pour (re)donner 
une place plus importante au végé-
tal dans les communes des Landes. 
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La multiplication des projets de jar-
dins partagés est particulièrement 
emblématique de cette volonté 
des élus d’offrir à leurs administrés 
un supplément de nature. 

DAVANTAGE DE 
NATURE POUR PLUS DE 
CONVIVIALITÉ
Précurseur, Capbreton a accueilli 
son premier jardin partagé il y a 

neuf ans. Ce projet, installé 
place de la Pépinière et porté 
par l’association Égaliterre, a 

été développé en 
partenariat avec 
la municipalité. 
«  Initialement, 

tiques, légumes en tout genre sont 
cultivés dans le respect des prin-
cipes de la permaculture. Des ate-
liers thématiques sont organisés et 
le jardin ouvre régulièrement ses 
portes au public. « L’objectif de ce 
projet n’est bien évidemment pas 
l’autonomie alimentaire, souligne 
Émilie Camy-Palou. Ce qui nous 
anime, ce sont les principes de 
solidarité et de convivialité. Notre 
but est de faire ensemble et de 
créer de l’échange et de l’émula-
tion. » L’exemple du jardin de la 
Pépinière a essaimé et de nom-
breux jardins partagés et jardins 
familiaux ont vu le jour. 

« Notre but est de faire ensemble,  
de créer de l’échange et de l’émulation »

DU 3 AU 5 JUIN
TOUS AUX JARDINS !
Avis aux amoureux de la nature : le  
ministère de la Culture organise la 19e édition  
des Rendez-vous aux jardins, du 3 au 5 juin,  
sur le thème « Les jardins face au  
changement climatique ». Pour l’occasion,  
pas moins de 2 200 jardins en France et  
500 jardins répartis dans les 20 autres pays  
européens participants seront ouverts  
au public. Les objectifs de cet évènement  
100 % nature :
- faire découvrir la variété des parcs  
et des jardins ;
- favoriser les échanges entre les acteurs  
des jardins et le public ;
- valoriser les actions mises en œuvre pour  
étudier, protéger, conserver, restaurer, 
valoriser et transmettre les savoirs et les  
savoir-faire des professionnels. 
Et quoi de mieux qu’un beau week-end  
de printemps pour en profiter ! 
www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

l ’association a été créée dans 
le but d’œuvrer pour la transi-
tion écologique, raconte Émilie 
Camy-Palou, présidente d’Éga-
literre. Après un an d’existence, 
nous avons décidé de nous lan-
cer dans la création d’un jardin 
partagé. Nous avons contacté 
la Ville qui a trouvé le terrain et 
financé l’investissement de départ. 
Depuis, Égaliterre s’occupe du 
développement et de l’entretien 
de ce jardin situé en cœur de ville. » 
Aujourd’hui, l’association compte 
une trentaine de membres et près 
de 20 jardiniers bêchent, sèment, 
plantent et font vivre ce lieu. 
Arbres fruitiers, herbes aroma-
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LES MAINS  
DANS LA TERRE
À l’automne 2021, ce fut au tour 
de la commune de Seignosse 
d’inaugurer deux parcelles de jar-
dins partagés. Un projet, une fois 
encore, né d’un partenariat entre 
une mairie et une association locale 
fraîchement créée. Le maire et son 
équipe ont mis à disposition de 
l’association Graines océanes deux 
parcelles de près de 1 000 m2 cha-
cune. L’une dans le bourg et l’autre 
proche des plages. Des travaux 
d’aménagement ont été réalisés 
avant que les jardiniers ne lancent 
les premières cultures. « C’est un 
jardin de proximité, il est destiné 
aux habitants qui souhaitent se 
retrouver pour jardiner ensemble, 
partager des moments de convi-
vialité et échanger des savoir-faire, 
se félicite la Ville de Seignosse. 
Ils participent à la création de 
liens sociaux entre les habitants, 
à l ’animation des quartiers, à la 
biodiversité, à l’embellissement et 
remettent la nature au cœur de la 
ville. »

« Les adhérents sont pour beau-
coup des novices en jardinage, 
explique Annie Lambert, co-pré-
sidente de l’association Graines 
océanes. Mais on sent chez eux une 
réelle envie d’apprendre à jardiner. 
Ils ont envie de mettre les mains 
dans la terre, de renouer avec la 
nature de manière très concrète. 
Et, avec l’arrivée du printemps, 
c’est particulièrement agréable de 
se retrouver au jardin après le tra-
vail. Ça rend les gens heureux. » Si 
les jardins partagés de Seignosse 
comptent aujourd’hui une soixan-
taine de jardiniers, l’objectif n’est 
pas de rester entre soi, mais bien 
au contraire de s’ouvrir vers l’exté-
rieur. « C’est un souhait de la com-
mune auquel nous adhérons tota-
lement », poursuit Annie Lambert. 
Des ateliers vont donc être organi-
sés et certains élèves de l’école de 

À Soorts-Hossegor, les projets  
de végétalisation ont pris la forme  
d’un verger participatif

Seignosse ont déjà pu bénéficier 
d’une visite guidée. La maison de 
retraite de la commune pourrait 
également être associée à ce projet 
vert et inclusif. 

SE RASSEMBLER  
AUX VERGERS
À Soorts-Hossegor, les projets de 
végétalisation ont pris une autre 
forme : celle d’un verger partici-
patif. Sur deux parcelles contiguës 
d’un hectare chacune, la Ville a 
créé Le Verger des barthes de 
Soorts. « Cent trente arbres ont 
déjà été plantés pour un investis-
sement de 4 300 euros, détaille 
Michel Villeger, adjoint au maire 
de Soorts-Hossegor. Sur la partie 
la moins fertile, nous avons choisi 
de réaliser un arboretum. À l’au-
tomne dernier, avec le soutien de 
23 bénévoles, nous y avons planté 
des noisetiers, des châtaigniers, 
des figuiers, des érables, des hêtres 
et des liquidambars. Pour cette 
partie, il s’agira d’un parc dédié 
aux loisirs et à la promenade. Sur 
l ’autre partie, nous avons opté 
pour des pruniers, pommiers, pla-
queminiers [arbres à kakis, NDLR], 
pêchers et actinidias [famille des 
kiwis, NDLR] ». Prochainement, un 
ruisseau jouxtant les deux parcelles, 
les bénévoles vont se lancer dans 
la construction d’un moulin à eau 
en bois pour permettre l’arrosage. 
« Les écoles, l’Ehpad et le centre 
communal d’action sociale seront 
les destinataires des récoltes », 
précise Michel Villeger qui, lorsque 
les arbres fruitiers commenceront 
à produire, espère la venue d’un 
apiculteur. 

À Mimizan, le  
naturel se mêle  
à l’horticole
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FLEURIR LES RUES
En parallèle des jardins parta-
gés et des vergers participatifs 
qui ont pour atout de mobiliser 
les citoyens, certaines communes 
conservent une démarche plus 
traditionnelle, mais qui contribue 
néanmoins à la végétalisation de 
l ’espace public. C’est le cas de 
Mimizan qui depuis 1994 bénéfi-
cie du label « Ville fleurie 4 fleurs ». 
Une récompense décernée à seule-
ment 226 communes dans l’Hexa-
gone. Pour la municipalité mimi-
zannaise, « une politique urbaine 
judicieuse » a permis de « favoriser 
le cadre de vie », aussi bien pour les 
habitants que pour les touristes qui 
viennent nombreux dans la station 
balnéaire. Les équipes du service 
espaces publics et environnement 
sont en charge de l’entretien des 
espaces verts, du fleurissement, 
de la production horticole et du 
fauchage des espaces naturels. La 
promenade fleurie, au bord du lac 
de Mimizan, est le meilleur exemple 
de l’investissement de la commune 

et du savoir-faire des équipes tech-
niques locales. On y recense plus 
de 400 espèces de végétaux et le 
naturel se mêle à l’horticole pour 
créer un lieu privilégié qui accueille, 
à la belle saison, des manifestations 
culturelles. 

PLACE À LA NATURE,  
LA VRAIE !
Aux projets portés par les collecti-
vités viennent parfois s’ajouter des 
initiatives privées qui contribuent 
également de manière active à 
remettre la nature au cœur des 
villes et villages. À Saint-Vincent-
de-Tyrosse, l ’association Terres 
océanes, cultures d’humanité a 
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ainsi ouvert en 2016 Les Jardins 
de l’humanité. Sur une prairie de 
2 hectares et après un travail consi-
dérable des membres de l’associa-
tion, quatre jardins historiques, 
une forêt-jardin, trois jardins du 
monde, un jardin thérapeutique, 
une roseraie, un potager, une 
serre pour plantes tropicales et 
une ferme pédagogique ont vu le 
jour. Initié par Estelle Alquier, ce 
projet a pour ambition de sensibi-
liser le grand public à la préserva-
tion de la biodiversité. Le lieu est 
aussi un formidable outil 
pédagogique pour 

mener des actions écologiques et 
solidaires. Plus largement, il s’agit 
« d’inviter les gens à renouer avec 
la nature », explique la créatrice des 
Jardins de l’humanité et cofonda-
trice de la Fédération française jar-
dins nature et santé. 
Pour celle qui se présente comme 
une fervente militante de la nature 
pour tous, « végétaliser les espaces 
urbains est important mais il ne faut 
pas que ce soit du greenwashing. 
Selon moi, on confond végétalisa-
tion et décoration. Très souvent, 
les communes sont végétalisées 
en détruisant l’existant pour recréer 
un paysage. On crée des parterres 
géométriques, on élimine les mau-
vaises herbes. La structuration des 
espaces verts urbains est souvent 
trop décorative. Ce n’est pas ça la 
nature ». Pour Estelle Alquier, « la 
végétalisation des communes ne 
doit pas être pensée uniquement 
par des paysagistes. Il faudrait 

« Végétaliser les espaces urbains est important,  
mais il ne faut pas que ce soit du greenwashing »

des concertations sur ces projets 
car ce processus de végétalisa-
tion doit impliquer des dimensions 
pédagogiques, mais aussi de bien-
être ». Aux Jardins de l’humanité, 
une conviction émerge : il est pri-
mordial d’impliquer les populations 
dans les initiatives de végétalisa-
tion car prendre soin des végétaux 
engendre du respect pour l’envi-
ronnement.  
Pour tenter de (re)tisser ce lien, des 
parcours pédagogiques, ludiques 
et sensoriels sont proposés aux 
visiteurs. Les jardins servent égale-
ment de support pour des séances 
d’hortithérapie. Ils accueillent aussi 
des stages de jardinage naturel et 
permaculture. Enfin, les enfants 
y ont une place de choix dans le 
cadre des « Mercredis de l’école 
buissonnière », une parenthèse au 
cours de laquelle ils apprennent 
et jouent en contact direct avec la 
nature. 
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« Il est primordial 
d’impliquer les 
populations dans 
les initiatives de 
végétalisation » 
Si un mouvement de végétalisation 
est indéniablement à l’œuvre dans 
les villes et villages des Landes – et 
plus largement dans tout l’Hexa-
gone -, ce n’est pas seulement 
pour le plaisir de yeux et la beauté 
des rues. Pour les municipalités, 
c’est un moyen de créer du lien, de 
reconnecter les gens à la terre, de 
promouvoir des valeurs d’entraide 
et de solidarité, de faire prendre 
conscience de l’importance de la 
nature et de sensibiliser petits et 
grands aux enjeux écologiques.
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Le violent incendie ayant ravagé les lieux fin 2018 avait provisoirement  
ralenti le développement de cet équipement public, qui tendait à l’équilibre.  

La reconstruction qui s’achève va permettre au Laboratoire départemental  
d’analyse et de recherche de travailler avec les capacités nécessaires, dans  

un contexte de crises sanitaires à répétition.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le Laboratoire 
departemental à
l’etat neuf
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Le Laboratoire 

Pour celles et ceux qui l’ignoreraient, le Labo-
ratoire départemental d’analyse est un ser-
vice public géré par le Département, dédié 
à la protection des populations et à la santé 
animale puisqu’il intervient dans les domaines 

de plus en plus sensibles de l’eau et l’environnement, la 
santé animale et l’hygiène alimentaire. 

UN RÔLE MAJEUR AU PLUS  
FORT DE LA CRISE COVID
En lien avec les laboratoires privés, il a même joué un 
rôle majeur au plus fort de la crise du Covid-19, prenant 
en charge l’analyse PCR en sous-traitance pour le labo-
ratoire médical Novabio (une convention très précise 
sur le rôle de chacun a permis d’être les premiers agréés 
par le ministère de la Santé pour démarrer rapidement 
et 500 000 analyses ont été réalisées, avec une pointe 
à 4 000 en une journée). L’organisme a aussi beaucoup 
travaillé lors de la récente épidémie de grippe aviaire 
(25 000 écouvillons en avril).
Implanté depuis 2003 à Coulounieix-Chamiers, cet outil 
n’a cessé d’intensifier son activité jusqu’au sinistre de 
2018, alors même que le Conseil départemental avait 
programmé son extension sur un terrain voisin pour lui 
permettre de poursuivre son développement. En effet, 
de nouvelles compétences en missions élargies, le labo-
ratoire avait multiplié son activité par trois en dix ans 
et s'était retrouvé à l'étroit : initialement prévus pour 
accueillir 50 agents, les locaux en recevaient plus du 
double.
Après l’incendie, sur les 4 000 m2 de bâtiments, 1 240 
sont déclarés récupérables. Un diagnostic de structure 
a permis de définir les risques, d’identifier les parties 
à renforcer et d’envisager une déconstruction. Dès le 
début 2019, un programme de reconstruction et exten-
sion est mis en œuvre et un nouveau concours d’archi-
tecte est lancé pour un projet de reconstruction/exten-
sion (lire l’encadré). 
L’opération d’un coût total de 18,7 millions d’euros HT  
est couverte par le remboursement de l'assurance 
(14,4 millions) et par les capacités d'autofinancement 

de l'établissement, auxquels s’ajoutent 1,5 million reçu 
dans le cadre du plan de relance, 720 000 euros de la 
part de l’Europe et 270 000 euros de l’agence de Bassin.

DÉMÉNAGEMENT PROGRESSIF
Une installation provisoire et partielle des services s’est 
organisée à la Direction du patrimoine routier, paysager 
et des mobilités et au Pôle Paysage et espaces verts 
du Département, ainsi qu'au lycée agricole de Coulou-
nieix-Chamiers, à l'IUT de Périgueux et au Laboratoire 
de Haute-Vienne, à Limoges, les équipes dispersées 
dans ces structures départementales ou universi-
taires continuant à assurer les missions urgentes après  
l’incendie. Des bâtiments modulaires ont ensuite permis 
de constituer un « village technique » permettant au 
laboratoire de redémarrer, avec le matériel en partie 
sauvé, en juin 2019. 
En cet été 2022, le déménagement progressif des acti-
vités du laboratoire leur offre les conditions de travail 
tant espérées, dans des locaux adaptés. Les 122 agents 
du laboratoire, employés du Département, vont dispo-

departemental à

L’opération de  
reconstruction, d’un coût  
total de 18,7 millions 
d’euros, est couverte par  
l’assurance et 
l’autofinancement

21L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 6 - S E M A I N E  D U  3  A U  9  A O Û T  2 0 2 2

ACTU / DORDOGNE



©
 S

BT

©
 D

. R
.

ser d'un nouvel équipement de pointe, sur une surface 
de 6 000 m2, soit 2 000 de plus qu’à l’origine, pour 
mener à bien des missions indispensables de sécurité 
sanitaire. 

SOUTIEN AU MONDE AGRICOLE, 
ASSISTANCE AUX INDUSTRIELS
Cet outil est au service des particuliers, des industriels, 
des éleveurs, des vétérinaires, des sociétés et syndicats 
professionnels, des institutionnels et administrations, 
des artisans et commerçants. L'indépendance du Labo-
ratoire lui permet de mener des actions d'expertise, de 
conseil et de contrôle dans des domaines sensibles 
comme le dépistage des maladies animales, les autop-
sies et diagnostics vétérinaires, la sécurité sanitaire 
des aliments (analyses en bactériologie alimentaire) ; 
contrôle sanitaire et auto-surveillance des eaux des-
tinées à la consommation humaine, d'eaux naturelles, 
d'eaux de loisirs ou d'eaux résiduaires ; 
mesure des pollutions de rejets ; pré-
lèvements, collectes et essais sur site ; 
conseil, formation, audit, assistance 
à la mise en place de la méthode 
HACCP (système d'analyse des risques 
et de maîtrise des points critiques) en 
alimentaire. 

RECONNAISSANCE 
NATIONALE
La réputation de la structure dépasse 
largement les contours du dépar-
tement puisque les compétences 
acquises lui ont permis d’obtenir de 
nombreuses accréditations nationales 
par le comité français d’accréditation 
(Cofrac), pour plus de 300 paramètres, 
ainsi que des agréments du ministère 
de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ; du ministère 
de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement 
durable ; et du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. 
Cette reconnaissance professionnelle a aussi ouvert 
des partenariats majeurs à l’international, et avec des 
universités et grandes écoles ce qui lui permet notam-
ment d’accueillir, depuis 2005, des étudiants en thèse 
de chimie ou de biologie pour des recherches.

CARTE DE VISITE TECHNIQUE ET 
PERSONNEL MOBILISÉ
Le président Germinal Peiro rappelle que si le Dépar-
tement votait autrefois une subvention d’équilibre pour 
ce laboratoire, « jusqu’à 2 millions d’euros, c’était pour 
l’intérêt public », les comptes sont désormais équi-
librés. « Il répond à des commandes privées et à des 
appels d’offres, il travaille sur un marché concurrentiel. » 
Pour les hôpitaux de Bordeaux, celui de Périgueux ou 
la clinique Francheville, la structure intervient sur des 
contrôles d’hygiène. Elle a notamment développé 

avant l’heure des outils pour la tuberculose bovine ou 
l’influenza aviaire, avec un agrément spécifique pour 
plusieurs départements, ce qui permet de réduire les 
coûts. Il se distingue aussi sur les polluants émergents 
pour les analyses d’eau. 
« Nous nous distinguons en allant sur des créneaux 
spéciaux, pour échapper à une concurrence féroce sur 
les marchés où seul le prix compte », explique le direc-
teur, Jean-Louis Moyen. En développant des activités 
de recherche, le laboratoire a pu s’imposer sur des cri-
tères de qualité. « Il importe de relancer ces travaux de 
recherche mis en suspens après l’incendie. » 

LACTALIS, SOBEVAL, SAVENCIA…
Des entreprises comme Lactalis ont eu recours à ses 
services. « L’activité départementale représente la moi-
tié du chiffre d’affaires, le reste est régional et natio-
nal, et 1 % à l’international. » La plupart des entreprises 
agroalimentaires du département sont clientes, celles 
de la filière viande comme Sobeval, pour la découpe et 

Le chantier a mobilisé une 
trentaine d’entreprises locales 
(état du chantier en mai 
dernier).
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Le Laboratoire  
se distingue aussi 
sur les polluants 
émergents pour 

les analyses  
d’eau

UN BÂTIMENT EXPERT 
EN SOLUTIONS

La maîtrise d'œuvre de l’opération a été  
confiée à la SCP Richard Bourgeois Pierre  

Vigier de Périgueux, le cabinet d'architectes  
Sacapa et le bureau d'études Intech.
Cet ensemble complexe, soumis à de  

fortes contraintes techniques, avec des zones  
sensibles, « des obligations fonctionnelles  

et structurelles », comme le résume l’architecte  
Richard Bourgois, a nécessité de solides études. 

Le chantier du laboratoire s’est déroulé  
sur 19 mois, depuis le 4 janvier 2021, avec  

l’intervention de 31 entreprises, dont  
26 de Dordogne. Le nouveau bâtiment du  

laboratoire partage sa surface entre  
72 % de reconstruction et 28 % d’extension.  
Il a été conçu pour redéployer les services  

dans une continuité de surfaces réparties en  
trois grandes unités distinctes, chacune  

correspondant à un code couleur  
(violet/parme pour la santé animale,  

rose/rouge clair pour l’hygiène alimentaire,  
bleu pour l’eau-environnement, et  

repérage de l’unité hydrobiologie en orangé).
Par ailleurs, le bâtiment est conçu pour  

générer des économies d'énergie. Ce chantier  
a des spécificités liées aux activités  

du laboratoire : gestion précise des pressions  
et dépressions d’air, locaux confinés et  

accès contrôlés, process de marche en avant,  
distribution de fluides spéciaux (gaz,  
azote, etc.). L’énergie produite par les  

appareils utilisés est récupérée par le système 
aéraulique, qui le restitue pour le chauffage  

et le renouvellement d’air du bâtiment.
Enfin, une fois les préfabriqués enlevés,  
des ombrières surmontées de panneaux  

photovoltaïques viennent abriter les  
parkings et s’ajouter au dispositif d’énergie.

la transformation ; celles des produits laitiers, comme 
Savencia, des pâtisseries industrielles mais aussi des uni-
tés de la filière pêche, avec le caviar. « Nous élaborons 
des plans d’autocontrôle avec les responsables qualité 
des sites. Nos techniciens prélèvent directement dans 
les abattoirs, ou l’entreprise les gère et nous les confie. » 
Le travail avec les industriels est conditionné à des 
délais : rapidité et qualité vont de pair, par exemple sur 
des laiteries de gros volume du Calvados qui envoient 
des palettes à analyser selon diverses méthodes de leur 
choix. « C’est l’innovation, l’anticipation technique, qui 
a permis d’obtenir ce type de marché, avec une accré-
ditation sur un pathogène très particulier : nous étions 
les seuls, nous avons gardé ces clients depuis. » Le ser-
vice travaille aussi pour les contrôles de circuits de net-
toyage et désinfection dans la restauration collective, 
les cuisines centrales, les Ehpad, hôpitaux.

SUIVI DES EAUX
Une entité indépendante du laboratoire, le Service 
d’assistance technique épuration et suivi des eaux 
(Satese), est présente sur le même site. Lié à l'Agence 
technique départementale (ATD24), il assure une 
assistance technique à l’épuration et au suivi des eaux 
depuis 1995 avec des compétences pour le suivi des 
stations d’épuration et l’ingénierie qui en découle,  
l’information et l’accompagnement des collectivités 
territoriales (services communaux et intercommunaux)  
et la formation de leurs personnels. Le suivi tech-
nique des systèmes d’assainissement est conduit par 
une équipe de techniciens et d’ingénieurs. Intégré 
jusque-là dans les mêmes locaux, il va disposer désor-

mais de son propre bâtiment, sur plus de 500 m2, dans 
une proximité complémentaire qui permet de recourir 
aux services voisins. Débutés en octobre 2021, les tra-
vaux en cours permettront une livraison de ce bâtiment  
(1 030 000 euros HT sur le total) en octobre prochain 
et 18 agents de la direction seront alors installés dans 
des locaux techniques adaptés aux missions confiées.
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Né d’une rencontre autour d’une passion commune, le rugby,  
le parfum « Gueules du rugby, les légendes » a vu le jour à Agen en 2022.  

Réalisé à partir d’essences rappelant les « odeurs » bien connues  
des amateurs de rugby, ce parfum est avant tout une belle aventure humaine  

et collective… Comme de celles qui naissent sur les terrains. 

Par Mathieu DAL’ZOVO

Un parfum tr ès rugby 
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Un parfum tr ès rugby 

Philippe  
   sella CHIFFRES CLéS 

CA 2021 : 3,8 M€ et une 
projection à 4,2 M€ pour 2022

25 salariés
400 000 unités de parfum 
produites par mois à Agen

2 sites : Un site de production à 
l’Agropole et une centrale de 

distribution à Estillac
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Yannick 
  Jauzion

Un parfum autour du rugby pouvait-il voir le 
jour ailleurs que dans le Sud-Ouest et dans 
une ville vibrant au rythme de l ’ovale 
comme Agen ? C’est en tout cas dans les 
locaux de l’entreprise Parfums Par Nature 

située à l’Agropole que le parfum « Gueules du rugby, 
les légendes » est conçu à partir de senteurs rappelant 
les pelouses fraîchement coupées, les agrumes salva-
teurs de la mi-temps ou bien encore le bois des ves-
tiaires. 

Philippe Sella. Au fil des échanges, nous avons com-
mencé à plaisanter sur l’idée d’un parfum autour du 
rugby et d’une de nos marques (Monsieur D) que nous 
aurions pu décliner avec des noms de joueurs légen-
daires comme Monsieur Dubroca, Monsieur Dusau-
toir… », raconte Philippe Balesta, qui avait déjà travaillé 
sur un parfum pour le club du Stade Toulousain. De fil 
en aiguille, l’idée mûrit rapidement entre les deux 
hommes qui décident alors d’aller au bout de leur rêve 
en se lançant dans la création d’un parfum sélectif 
dépassant les codes de la parfumerie haut de gamme.

UN PARFUM 100 % AGENAIS
Parti d’une feuille blanche, le projet se met en place en 
travaillant, en parallèle, l’aspect merchandising et 
création de la formule. L’entreprise agenaise sollicite 
alors les 4 grandes maisons de parfumeries françaises 
et c’est finalement la fragrance de la maison Robertet 
à Grasse qui est retenue : « Nous avons donné les idées 
fortes de souvenirs olfactifs incontournables du rugby, 
en évitant bien sûr le cliché des vielles chaussettes, en 
laissant la créativité à Robertet. Amandine Galliano a 
été retenue avec sa proposition de parfum comprenant 
les hespéridés (fruit-agrumes) en note de tête, 
l’ambiance des herbes coupées, qui nous rappellent les 
phases finales, en notes de cœur puis des odeurs plus 
rassurantes avec le bois et l’ambré en notes de fond. » 

FRAGRANCE SENSUELLE ET ÉLÉGANTE
« Avec Jean-Pierre Pagès, qui nous a accompagnés tout 
au long du projet, nous souhaitions trouver un parallèle 
entre l’émotion olfactive et une fragrance sensuelle et 
élégante pour donner une touche moderne et un côté 
gentleman à la française. Dans le marché du parfum 

« Nous avons donné les idées fortes de 
souvenirs olfactifs incontournables du rugby, 
en évitant le cliché des vieilles chaussettes »

« Au fil des échanges, 
nous avons commencé à 

plaisanter sur l’idée  
d’un parfum autour du 

rugby »
Le coup d’envoi de ce projet remonte à 2020, quand le 
photographe rugby Jean-Pierre Pagès rencontre  
Philippe Balesta, directeur général et associé de  
l’entreprise Parfums par Nature à Agen : « Je suivais le 
travail de Jean-Pierre pour la sortie de son 1er livre 
(Gueules du rugby) dédié aux gloires du rugby et nous 
avons commencé à échanger sur les réseaux sociaux car 
lui aurait aimé être « nez », s’il n’avait pas fait carrière 
dans la photographie. Ancien joueur à Peyrehorade et 
passionné de rugby, nous avons vite sympathisé autour 
de nos passions communes. C’est donc naturellement 
que Jean-Pierre Pagès est venu visiter notre usine lors 
de son passage à Agen pour y photographier l’illustre 

Philippe  
sella Jean 

Gachassin

Jo 
Maso
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sélectif, une fragrance pour hommes réussie doit pou-
voir être porté par une femme », ajoute Philippe Balesta. 
Une fois la fragrance validée, les équipes agenaises de 
Parfums par Nature se chargent alors de la production 
depuis le site de l’Agropole à Estillac. Les experts du 
laboratoire recherche et développement conçoivent la 
formule avant que le parfum ne passe en fabrica-
tion : « Comme en œnologie, on laisse macérer le jus  
4 semaines (contre 2 en moyenne) avant la phase de 
glaçage qui permet de figer les impuretés des matières 
naturelles utilisées afin d’avoir le jus le plus limpide pos-
sible. Vient enfin l’étape de la coloration puis du condi-
tionnement », précise le directeur général de Parfums 
par Nature.

LA FAMILLE RUGBY 
Commercialisé depuis le mois d’avril sur le site Internet 
de l’entreprise, le parfum « Gueules du rugby les 
légendes » est en vente test depuis un mois dans les 
12 magasins du Sud-Ouest appartenant au réseau 
Beauty Success. « Les premiers retours sont bons et 
nous allons maintenant basculer sur leurs 350 magasins 
franchisés. Le réseau Nocibé nous a également référen-
cés sur le web et nous sommes présents dans des 
magasins spécialisés de rugby (notamment les 3 bou-
tiques O’Rugby à Toulouse). 
« J’ai également eu des premiers contacts avec les clubs 
de Top 14. Notre parfum est intimement lié au rugby 
avec son flacon ovale (et qui peut être personnalisé) ou 
bien les mouillettes de test qui peuvent servir ensuite 
de marque-page, par exemple pour les livres de Jean-
Pierre Pagès », ajoute Philippe Balesta. Derrière ce fla-
con ovale, c’est tout le monde du rugby qui a participé 
au développement du parfum. 

JO MASO, PHILIPPE SELLA,  
YANNICK JAUZION…
Après le film promotionnel réalisé par la société age-
naise Inigo Brothers (crée par les deux anciens rugby-
men professionnels Vincent et Sébastien Inigo) et 
tourné dans l’hôtel « rugby » de la famille Spanghero à 
Castelnaudary avec la présence des 4 légendes Jean 
Gachassin, Philippe Sella, Jo Maso et Yannick Jauzion, 
ce sont plus de 16 gloires du rugby qui ont gracieuse-

ment prêté leur image pour décorer les consoles qui 
seront exposées dans les magasins. Citons parmi ces 
personnalités des noms comme Dintrans, Berbizier, 
Sella, Pelous, Astre, Jauzion, Tordo, Rougerie, Lamai-
son, Guirado, Cordorniou, Saint André…
Si d’autres expériences de parfum autour de l’ovalie ont 
déjà vu le jour, « Gueules du rugby, les légendes » se 
démarque et touche le grand public grâce au lien très 
fort tissé avec le photographe Jean-Pierre Pagès qui 
travaille actuellement sur un nouveau tome autour de 
la coupe du monde 2023. Une aventure dans laquelle le 
parfum agenais aura une place : « Les précédents par-
fums étaient souvent liés à des équipes ou des manifes-
tations sportives. Là on parle à tout le monde et avec 
un prix très accessible de 79 € TTC alors que les 
enseignes estiment qu’un parfum sélectif comme le 
nôtre devrait valoir plus cher. C’est un vrai projet pas-
sion qui va se développer avec la coupe du monde et 
l’ambition d’être présent dans les boutiques de club et 
les aéroports. Jean-Pierre Pagès va présenter, en sep-
tembre à Toulouse, son tome 3 avec 2023 joueurs pho-
tographiés et nous l ’accompagnerons dans cette 
grande aventure même si notre parfum ira au-delà de 
2023 », conclut le passionné Philippe Balesta, arrivé à 
Agen il y a 3 ans après avoir travaillé 10 ans chez Loréal 
et 17 ans pour le groupe Berdoues à Toulouse. 
Aujourd’hui directeur général et associé de Parfums par 
Nature (avec Régis Lelong), ce Landais passionné de 
rugby poursuit de nombreux autres objectifs pour le 
groupe agenais…tout en suivant de près la croissance 
du parfum « Gueules du rugby, les légendes ».

Le parfum « Gueules de 
rugby » est en vente 
depuis un mois dans  

12 magasins du Réseau 
Beauty Success dans 

le Sud-Ouest

C’est un vrai  
projet passion qui va se 

développer avec la 
Coupe du Monde 2023
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Frédéric Canadell peut en témoigner : entrer 
dans le cercle très restreint des entreprises 
labellisées EPV se mérite. La procédure fut 
longue et l’audit particulièrement pointu aux 
yeux du directeur général de l’entreprise triaise 

Canadell, leader mondial dans la fourniture de bois pour 
la tonnellerie, mais le jeu en valait la chandelle. « Ce 
label est un bon levier de communication et est pour 
nos clients la garantie de notre savoir-faire et des pro-
tocoles mis en place par l’entreprise », se réjouit-il. « Il 
va nous permettre de maintenir notre niveau d’exi-
gence ». Si pour Frédéric Canadell, les labels, EPV com-
pris, sont devenus aujourd’hui un appui indispensable 
pour prouver le respect des engagements de sa société, 
la renommée de cette merranderie créée en 1950 par 
l’aïeul Canadell ne semble néanmoins plus à prouver.

70 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES À L’EXPORT
Depuis quatre générations, la famille Canadell 
s’attache à produire les meilleurs merrains, ces lattes 
issues du fendage du bois et matières premières du 
tonnelier. Dans les années 2000, l’entreprise ouvre 
son activité d’exploitant forestier et de merrandier à 
la tonnellerie et au boisage œnologique, avec en 
point d’orgue la création de sa tonnellerie Ana 
Sélection sur son site de Trie-sur-Baïse, également 
labellisée EPV cette année. De cette usine qui 
transforme 30 000 m3 de chênes par an, sortent des 
tonneaux d’exception fabriqués de A à Z avec du bois 
français soigneusement choisis. L’excellence en 
somme, réservée aux plus grands vins, alors que seuls 
2 % de la production mondiale de vin sont élevés en 
barriques. 

Depuis 4 générations, la famille Canadell s’attache  
à produire les meilleurs merrains, ces lattes issues du 
fendage du bois et matières premières du tonnelier

À Trie-sur-Baïse, la merranderie Canadell et sa tonnellerie Ana Sélection  
viennent d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui met en lumière 

leurs savoir-faire remarquables, déjà reconnus dans le monde entier.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Canadell 
entreprise 
d’exception
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entreprises EPV dans  
les Hautes-Pyrénées

Canadell et Ana Sélection rejoignent les six autres 
entreprises des Hautes-Pyrénées distinguées par le  

label Entreprise du Patrimoine Vivant : Laumaillé, 
Prugent, la Ciergerie lourdaise, la SERAL 

 (Sociétés Éditions Religieuses et Articles de Lourdes), 
l'Ardoisière des Pyrénées et Fiva Créations.

Si les clients français et notamment le madiranais Alain 
Brumont et son Château Montus ne s’y trompent pas, 
l’essentiel du marché de l’entreprise est à l’export (et 
particulièrement en Californie), qui représente 70 % du 
chiffre d’affaires de l’entreprise. 

« Le label EPV va  
nous permettre de 
maintenir notre  
niveau d’exigence »
LA RIOJA, UN MARCHÉ STRATÉGIQUE
Forte de compétences spécifiques maîtrisées par 
150  collaborateurs répartis entre l’usine de Trie, celle 
d'Ully-Saint-Georges dans l’Oise et la tonnellerie 
Cadus en Bourgogne, Canadell n’a de cesse de 
travailler son image, de voir plus loin et de se diversifier. 
Pour preuve notamment, ce projet dépeint par 
Frédéric Canadell : « Nous travaillons avec un vigneron 
espagnol, Carlos Sanchez, à monter une cave 
expérimentale en Espagne. Nos clients pourront y 
déguster les grands vins de La Rioja élevés dans nos 

barriques et découvrir comment ils s’y comportent. 
Nous souhaitons promouvoir davantage encore nos 
produits sur cette zone, qui est un marché stratégique 
pour les années à venir ».

VERS UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Autre perspective pour les années à venir : développer 
la transition écologique de l’usine de Trie. Si Canadell 
commercialise déjà l’entièreté de ses chutes de bois 
transformées en chips, en dominos ou en staves, son 
PDG veut aller encore plus loin  : «  En installant une 
chaudière de cogénération, nous pourrions produire 
notre électricité, être auto-suffisant et redistribuer 
cette énergie à nos voisins de la zone industrielle ». Une 
ambition à court terme, portée par une entreprise 
certes septuagénaire mais plus que jamais tournée 
vers l’avenir.

 Frédéric 
Canadell, 
PDG de Canadell
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Christian 
Prat dit hauret
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Clairement, dans le libéralisme 
économique, il y a primauté de  

l’individu sur le corps social.  
Le lien social n’est que le résultat  

de relations entre individus,  
relations qui s’autorégulent par  

le marché, sans interventions  
d’institutions. Retour sur un concept  

qui a traversé les siècles  
et fait réfléchir les penseurs.

Par Christian PRAT DIT HAURET, 
professeur à l’IAE –  

Université de Bordeaux

L e libéralisme économique considère la 
concurrence comme supérieure non seule-
ment parce qu’elle est dans la 
plupart des circonstances 
la méthode la plus effi-

cace qu’on connaisse, mais plus 
encore parce qu’elle est la seule 
méthode qui permet d’ajuster 
nos activités les unes aux autres 
sans intervention arbitraire ou 
coercitive de l’autorité. » 

Friedrich August von Hayek 

La liberté
 Une vertu 
cardinale

Inscrit au fronton de la République française, la liberté 
est une valeur morale, intellectuelle, politique et écono-
mique. Dans son ouvrage fondateur intitulé Éthique à 
Nicomaque, Aristote propose l’idée suivante: « l’homme 
est capable d’une action libre, consciente et libérée par 
différence avec l’action contrainte ». Concept abstrait, 
le mot économie fut initialement utilisé par Xénophon 
au Ve siècle et le philosophe grec précédemment cité. 
Le terme Oikomania désigne l’art de bien gérer son 
patrimoine (oïkos en grec signifie la maison) et le mot 
économie provient du mot grec « oïkos » (« la maison ») 
et « nomos » (la loi, la règle). L'économie est donc l’art 
de bien administrer la maison, d’en gérer les biens et, 
par conséquent, ceux d’une cité. 

LIBERTÉ, RESPONSABILITÉ  
ET PROPRIÉTÉ
Pour les libéraux classiques (Locke, Turgot, Smith, 
Condillac, Constant), le libéralisme est l’application 
au domaine économique des principes fondateurs du 
libéralisme : liberté, responsabilité et propriété. Cette 
école de pensée estime que les libertés économiques 
(libre-échange, liberté d’entreprendre, liberté de tra-
vail) sont nécessaires au bon fonctionnement de l’éco-
nomie et que l’intervention de l’État doit y être aussi 
limitée que possible. La liberté individuelle prime sur 
toutes les formes de pouvoir et la liberté écono-
mique serait source de prospérité. 

«
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L’intérêt d’un régime de liberté économique est qu’il 
est le plus susceptible de mener à la prospérité géné-
rale, c’est-à-dire à des revenus et des niveaux de 
consommation plus élevés ou croissants pour la plus 
grande partie de la population. Les Lumières sont, 
dans une grande mesure, synonymes de liberté : 
liberté politique contre l’absolutisme, liberté contre 
l’intolérance, liberté économique contre le monopole, 
le protectionnisme et le corporatisme. Néanmoins, ces 
libertés ne sont possibles que si l’Homme respecte les 
grandes valeurs cardinales : la prudence, la justice, la 
force et la tempérance. 

LIBRES D’ACHETER 
CE QUE L’ON DÉSIRE
Autre père fondateur de l’économie libérale, Jean- 
Baptiste Say est l’économiste de l’offre et de la créa-
tion de valeur. Il défendit l’idée majeure que, pour 
créer de la valeur, il convient que les consommateurs 
soient libres d’acheter ce qu’ils désirent, et donc que 
les producteurs aient la possibilité de fournir une 
gamme étendue de produits. Pour cela, il place la pro-
priété privée et la liberté contractuelle au cœur du 
système économique. Économiste à la pensée équili-
brée, il contrebalance la liberté économique par une 
indispensable répartition de la valeur entre les action-
naires et les « travailleurs ». Cette idée fondamentale 
a également été reprise par Condillac pour qui la 
richesse résulte de la production de choses utiles et de 
leur juste répartition, elle-même assurée par la liberté 
des comportements. 

DÉFENSE DES MÉCANISMES  
AUTO-RÉGULATEURS

Clairement, dans le libéralisme économique, 
il y a primauté de l’individu sur le corps 

social. Le lien social n’est que le résultat 
de relations entre individus, relations 
qui s’autorégulent par le marché, 
sans interventions d’institutions. Von 
Hayek s’oppose de manière ferme 
à la planification et au dirigisme. Il 

considère que l’intervention publique 
brise le pouvoir d’initiative des individus 

et que c’est le jeu de la concurrence et des 
ajustements naturels qui assure le bien-être public. 
Hayek a promu la défense des mécanismes autorégu-
lateurs de marché en affirmant la supériorité de ce qu’il 
nomme « l’ordre spontané » sur l’ordre décrété. Le mar-
ché est donc le lieu où règne la liberté. Un fort usage 

L’intérêt d’un régime 
de liberté économique 
est qu’il est le plus 
susceptible de mener à la 
prospérité générale

ADAM SMITH, CHAMPION 
DE LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Le champion de la liberté économique est Adam Smith, 
auteur de l’ouvrage Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des Nations. Pour Adam Smith, 
le marché s’autorégule de façon à coordonner toute les 
demandes et toutes les offres de l’intérêt privé, comme 
si les hommes étaient dirigés par une « main invi-
sible ». Ainsi, les intérêts privés, en œuvrant à se satis-
faire, servent du même coup l’intérêt général. Adam 
Smith rapporte l’intérêt de l’échange économique à 
la recherche de l’intérêt privé, et c’est pourquoi il faut 
laisser cette recherche s’effectuer aussi librement que 
possible, sans trop la contraindre par les interventions 
de l’État. 

LA LIBERTÉ FAIT PARTIE  
DE LA NATURE HUMAINE
Pour Locke, la liberté fait partie de la nature 
humaine et l’État n’est légitime que s’il la respecte 
et la défend. Il considère que le pouvoir civil ne 
peut reposer que sur le droit naturel et le contrat. 
Ainsi, la société civile légitime est celle qui assure 
la sauvegarde des droits naturels individuels, c’est-
à-dire les droits à la vie, aux libertés et aux proprié-
tés. Ce qui fonde la société politique, c’est la libre 
volonté du citoyen-propriétaire. Ainsi, le droit de pro-
priété est le résultat naturel du droit aux fruits du tra-
vail. Adam Smith a élaboré une théorie de l’échange 
libre qui repose sur la libre initiative individuelle et la 
liberté d’entreprendre. Le phénomène moderne de 
l’entrepreneuriat en est la version actuelle. 

TRIBUNE
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Le libéralisme  
économique se caractérise par  

une opposition  
au poids prépondérant de  

l’État providence

des forces sociales spontanées doit être privi-
légié en opposition à la coercition qui bloque 
la liberté des acteurs économiques. 

Le libéralisme économique se caractérise 
donc par le refus de toute perturbation du 
marché et une certaine opposition au poids 
prépondérant de l ’État providence dont 

l’action est articulée autour de l’intervention 
publique. A contrario, la liberté économique 

engendre la prospérité générale et la conjonc-
tion des intérêts individuels aboutirait à l’intérêt 

général. On est donc dans une vision minimaliste 
de l’État dont le rôle majeur est de faire respecter les 

droits des citoyens et de protéger les libertés indi-

viduelles. Ainsi, l’État ne devrait pas intervenir dans 
l’économie. Selon Frédéric Bastiat, économiste aqui-
tain, « n’attendre de l’État que deux choses : liberté 
et sécurité. Et bien voir que l’on ne saurait, au risque 
de perdre toutes deux, en demander une troisième ». 
Il milita pour que l ’économie repose sur le libre-
échange, rejeta le protectionnisme, l’intervention de 
l’État et les monopoles. Ainsi, l’économie libérale est 
fondée sur la libre concurrence, l’initiative individuelle 
et la liberté d’entreprendre sans entrave. 

« Prions l’autorité de rester dans ses limites. Qu’elle 
se borne à être juste ; nous nous chargerons d’être 
heureux ». 

Benjamin Constant 

TRIBUNE
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Le festival Forges et métallurgie en Haut Périgord et la Fête  
du couteau de Nontron sont étroitement liés, brillant de mille feux,  

sur fond d’ateliers et de stages.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

De forges 

La 9e édition du festival Forges et métallurgie en 
Haut Périgord a ouvert les festivités, à Étouars. 
Organisée par l’association 3F3M, cette mani-
festation a révélé des techniques anciennes, 
parfois millénaires, de fabrication du bronze, 

du fer en bas-fourneau, et de canons en fonte en 
haut-fourneau. Une série de stages fait le lien entre les 
deux manifestations : depuis le 25 juillet jusqu’au 5 août, 
à Étouars et à Nontron, des ateliers de forge coutelière, 
de métallurgie, d’initiation aux techniques d’affûtage, 
de scrimshaw (technique de gravure d’origine Inuit qui 
sert à décorer les manches de couteaux). 

ANCIENS ET MODERNES
La 26e édition de la Fête du couteau 

animera Nontron le week-end 
des 6 et 7 août. Le berceau du 

plus ancien couteau pliant 
de France célèbre cet 

été encore les multiples 
facettes de cet art mil-
lénaire avec une cen-
taine de couteliers, 
artisans, créateurs 
et revendeurs venus 
du monde entier. 
Le plus vieil outil de 
l’homme rassemble 
des artistes de l’acier, 

couteliers renommés 
et jeunes créateurs 

talentueux. Les visi-
teurs peuvent acquérir 

des couteaux d’exception 

et découvrir l’art de la coutellerie à travers des anima-
tions : démonstrations de maniement de sabre (kata 
et coupe), ateliers de montage de couteau avec la 
Confrérie du Couteau LE THIERS®, ateliers de coupe 
et découpe, de gravure, de forge, installation d’un bas 
fourneau.
Un marché de pays, une exposition Ambiance d’ate-
lier et des concerts s’ajouteront aux animations. Le Prix 
Alexandre Salle, remis chaque année par la Passion des 
Couteaux, récompensera le meilleur jeune coutelier du 
salon. Et le concours de création coutelière porte, pour 
sa 5e année, sur le thème de L’ingénieux recyclé. 

Informations et stages : www.feteducouteau.fr

L’ART DU  
MANIEMENT DU SABRE 

La dénomination nihonto décrit  
l'ensemble des armes blanches fabriquées  
selon une technique japonaise particulière. 

Cette appellation comprend le très  
célèbre katana (ou shinken s'il est de facture  
moderne), mais aussi le tachi, le wakizashi,  

le tantō, les épées montées sur manches longs 
telles que le naginata, le nagamaki ainsi que  

les pointes de lances comme le yari.
Mickaël Auger présentera au public l’art  

du maniement du sabre, avec différents types 
d’armes utilisés dans les arts  

martiaux. Il assurera des démonstrations  
de coupe et des katas. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
5E RÉGION PRÉFÉRÉE POUR L’ÉCHANGE DE MAISONS 
Cet été, la Nouvelle-Aquitaine est la 5e région préférée pour l’échange de maisons, derrière la Bretagne,  
l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Occitanie. Cette pratique d’hébergement, qui  
se présente comme un moyen responsable de réduire le coût des voyages, continue de faire des adeptes  
partout dans le monde et occupe une place de choix dans les tendances touristiques des Français. D’après  
HomeExchange, leader mondial dans ce créneau, la Nouvelle-Aquitaine reste parmi les grandes favorites  
avec 87 100 nuitées enregistrées pour cet été, un chiffre en hausse de 18 % par rapport à 2019, période pré-Covid.  
17 670 maisons et appartements y sont disponibles sur la plateforme.
La Gironde (16 100 nuitées) et les Pyrénées-Atlantiques (9 100) séduisent le plus. Les Néo-Aquitains se laissent 
quant à eux séduire par la Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

NOUVELLE-AQUITAINE
L’URSSAF AIDE À TROUVER  
UN SECOND SOUFFLE
L’association Second Souffle et l’Urssaf Aquitaine  
(763 collaborateurs, 407 000 cotisants, 16,66 milliards d’euros  
encaissés en 2021) ont signé une convention de partenariat  
pour accompagner les entreprises en difficulté et leur permettre  
de rebondir. Les deux partenaires s’engagent à sensibiliser,  
informer et mobiliser leurs publics sur la complémentarité de 
leurs missions : Second Souffle va renforcer ses actions de  
prévention et d’accompagnement en amont, pour encourager  
les entrepreneurs à prendre contact dès les premiers signes  
d’alerte ; et l’Urssaf Aquitaine informera ses usagers du  
dispositif Second Souffle et favorisera la mise en relation avec  
ses bénévoles. 

CARNET 
Le groupe Terres du Sud,  
dont le siège est à Clairac, vient  
de nommer Sylvain THÉON  
directeur général. Il sera  
accompagné dans sa mission  
par Patrick DARRICAU en  
qualité de directeur général  
adjoint. Sylvain Théon,  
directeur général adjoint de Terres  
du Sud depuis quatre ans,  
succède à Michel CLAIREFOND.  
Il affiche une expertise de  
plus de 10 ans dans des fonctions  
de direction au sein du secteur  
coopératif agricole. Sylvain Théon  
a notamment œuvré à la  
transformation de la branche  
végétale du groupe Terres  
du Sud. « La mission de Sylvain  
Théon s’inscrit dans la  
stratégie initiée au travers de  
notre projet d’entreprise  
« Développeur de Terroirs » », 
souligne Patrick Grizou,  
président du Conseil 
d’Administration.

Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle ; Jean-Paul Pagola  
et Henri Lourde-Rocheblave, président du Conseil d’administration et directeur de l’Urssaf  

Aquitaine lors de la signature, le 20 juillet.
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DORDOGNE
CLIMAT ET SANTÉ  
AU TRAVAIL 
Pour sa conférence annuelle, le  
Service de prévention Santé Travail  
Corrèze-Dordogne a choisi un  
thème d’actualité, qui a attiré une  
centaine de chefs d’entreprise,  
élus et salariés dans les salons de  
la préfecture. Le navigateur  
Yves Parlier, inventeur de la traction  
de navires par kite, a partagé  
ses observations du dérèglement  
climatique et raconté comment  
il a cherché à « utiliser mieux le vent  
sur les bateaux, hier pour  
gagner des courses, aujourd’hui  
pour limiter les émissions de  
gaz à effet de serre ». Rémi Poirier,  
ingénieur de l’ANSES, est quant  
à lui revenu sur une étude pointant  
les risques professionnels induits  
par le changement climatique. La  
hausse des températures entraîne  
des perturbations physiologiques  
directes, troubles neurologiques  
et psychologiques, risques  
psychosociaux. Ces impacts sont  
à intégrer pour adapter la  
prévention via le Document  
unique d’évaluation des risques  
professionnels construit avec  
l’équipe pluridisciplinaire du service  
de santé… « et aussi avec de  
l’imagination pour trouver des 
solutions », résume le  
président, Philippe François.

HAUTES-PYRÉNÉES
MERSEN-BOOSTEC  
DANS L’ESPACE
La diffusion mondiale des premières images  
prises par le télescope spatial James Webb, il  
y a quelques jours, a été particulièrement  
suivie par l’entreprise Mersen-Boostec située  
au cœur du Pôle Céramique de Bazet, près  
de Tarbes. La société bigourdane dirigée par  
Jérôme Lavenac a en effet réalisé, entre  
2006 et 2010, des pièces en carbure de silicium  
pour le spectrographe NIRSpec, développé  
par Airbus pour le compte de l’agence  
spatiale européenne et embarqué à l’arrière  
de l’observatoire spatial. Actuellement,  
les 90 salariés de Mersen-Boostec travaillent  
sur la fabrication des miroirs de rang 4 et  
5 pour l’ELT (Extremely Large Telescope), le  
futur télescope géant de l'European  
Southern Observatory qui sera expédié  
depuis le Chili en 2025. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
10 BOUGIES POUR PYRÉNÉES & BUSINESS 
Le réseau d'entreprises Pyrénées & Business a fêté ses 10 années d'existence au restaurant La Belle Époque  
du Grand Hôtel Gallia & Londres, à Lourdes. À cette occasion, Patrick de Stampa, ancien président de la  
CCI Pau Béarn et ancien président du Medef Béarn et Soule, Mike Parisy, pilote automobile et Patrick Vinuales,  
cogérant des Hôtels Vinuales, ont remis les Trophées de l'entrepreneur. Davis Seignat, de Seignat Araujo  
Énergie et Christophe Dussau, de l’entreprise Dussau, ont ainsi été distingués respectivement  
Entrepreneur 2022 Béarn & Business et Entrepreneur 2022 Bigorre & Business. Le prix de la synergie  
Bigorre & Business a été remis à François Marchant d'Empruntis L’Agence et à Frédéric Pally  
d'Activelec. Mathias Laurent, d'Alter Isolation, a quant à lui reçu le prix de la synergie Béarn & Business.

HAUTES-PYRÉNÉES
UNE ÉCOLE DE PRODUCTION  

POUR L’INDUSTRIE
L’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)  

Occitanie Adour-Pyrénées a annoncé la création d’une école  
de production en chaudronnerie, soudure et traitement  

des matériaux. Elle ouvrira ses portes sur la zone aéropole de  
Lanne en septembre, au coeur du Territoire d’industries  

Lacq-Pau-Tarbes. Ce projet, porté par les industriels de la  
métallurgie à l’image de Daher, SCT ou encore Mécamont,  

s’inscrit dans le cadre du Plan de réduction des tensions de  
recrutement lancé par le gouvernement et souhaite  

répondre à un fort besoin de compétences identifié sur les  
Hautes-Pyrénées. Cette école de production formera  

les jeunes de 15 à 18 ans, notamment ceux en décrochage  
scolaire. Huit élèves sont attendus dès la rentrée,  

36 sont espérés d’ici trois ans.
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DORDOGNE
FONDS FRICHES : 
TROIS LAURÉATS 
PÉRIGOURDINS
Trois nouveaux lauréats  
périgourdins bénéficient de la  
3e édition du fonds friches  
lancée en février dernier, après  
10 projets déjà financés lors  
du précédent appel à candidature,  
pour un montant total de  
2 330 462 euros : la commune de  
Montpon-Ménestérol, pour  
son projet de requalification de  
la ZAC de l'Ormière, reçoit  
90 000 euros ; celle de Saint-Cyprien,  
pour la phase 2 de son projet de  
requalification de la friche Teton,  
reçoit 320 681 euros ; et  
200 000 euros vont au bailleur social  
Domofrance, pour requalifier  
une friche en logements à Sarlat.  
Ce fonds exceptionnel, dans  
le cadre du plan France Relance,  
finance des opérations  
de recyclage de friches et de  
transformation de foncier  
déjà artificialisé pour réduire de  
moitié la consommation  
d’espaces naturels, agricoles  
et forestiers d’ici 2032. 

DORDOGNE
PREMIER PRIX ACADÉMIQUE  
DU CHEF-D’ŒUVRE 
L’académie de Bordeaux a remis pour la première fois  
un prix académique aux meilleurs chefs-d’œuvre de la voie  
professionnelle, distinction récompensant le travail  
accompli lors des deux dernières années par les élèves de la  
voie professionnelle, accompagnés par leurs enseignants.  
C’est la classe de terminale baccalauréat professionnel  
Technicien en Chaudronnerie Industrielle du lycée des métiers  
Sud Périgord Hélène-Duc à Bergerac qui est distinguée  
pour la réalisation du Pont de la Fraternité, une impressionnante  
sculpture en acier commandée par le comité de jumelage  
Bergerac-Hohen Neuendorf (Allemagne), installée cet été  
dans la ville jumelée. 

Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine,  
a félicité les jeunes Bergeracois

Sarlat, cité historique et touristique, 
a aussi des friches à valoriser.
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PAYS BASQUE 
NOUVELLE FORMATION EN 
COMPTABILITÉ À BAYONNE
La Communauté d’agglomération Pays basque va  
soutenir sept projets de formation via une enveloppe globale  
de 600 000 euros. Le lycée Largenté de Bayonne va ainsi  
percevoir 30 000 euros sur deux ans pour l’ouverture d’un  
bachelor « responsable mission en cabinet d’expertise  
comptable ». Cette formation en alternance d’une année sera  
lancée le 25 août prochain avec 13 apprentis et 13 cabinets  
d’experts comptables. Pour la Communauté d’agglomération  
Pays basque, cette formation unique en Sud Aquitaine  
répondra à un réel besoin de recrutement local et aux attentes 
des étudiants avec une logique de parcours.

PAYS BASQUE
LE CONNECTEUR DE BIARRITZ DANS  

25 LIEUX D’INNOVATION EN FRANCE
La Banque des Territoires, l’association France urbaine, le groupe Patriarche et  

le consultant JLM Conseil ont identifié plus de 300 lieux d’innovation en France pour en  
sélectionner 25. En Nouvelle-Aquitaine seuls l'écosystème Darwin de Bordeaux et le  

Connecteur de Biarritz font partie de cette sélection. Ouvert en septembre 2021  
et filiale à 100 % du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, le Connecteur est un bâtiment  

de 8 300 m2 qui a nécessité un investissement d’environ 50 millions d’euros.  
Espaces de coworking, auditorium de 300 places, salles de réunions et bureaux, terrasse,  

restaurant, le Connecteur propose des services accompagnements  
d’entreprises et accueille des événements professionnels.
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DORDOGNE
CHAMIERS : LE 
RENOUVELLEMENT URBAIN  
SE POURSUIT
Dans le quartier Jacqueline-Auriol, la déconstruction  
du bâtiment E Ter est en cours. Avec le démarrage de ce  
nouveau chantier, le programme de renouvellement  
urbain (PRU) Chamiers cœur de ville 2025 franchit une  
nouvelle étape avec l’ouverture du quartier sur le  
futur parc urbain repensé autour d’un habitat réhabilité  
et d’espaces publics requalifiés. À mi-chemin du PRU,  
le bâtiment C a été déconstruit et le pôle artisanal  
Cap’Artisans est en cours de commercialisation. L’ancienne  
école Jules-Verne accueillera début 2023 le CCAS  
et le Centre médicosocial du Département. La première  
phase de réhabilitation de l’habitat (154 logements)  
est donc en cours de finalisation et de nouveaux chantiers  
vont s’ouvrir : déconstruction de la cité Jean-Moulin  
et première tranche de construction (20 logements sociaux  
neufs). La précommercialisation du Hameau de  
l’Isle sera lancée en septembre. 

BÉARN
NOUVEAU SCHÉMA  
DU TOURISME POUR LE 64
Après avoir été voté par le conseil départemental, le nouveau schéma  
départemental du tourisme des Pyrénées-Atlantiques 2022-2027 a été présenté  
fin juin. Ce schéma résulte d’un travail mené en concertation auprès de  
500 élus et socioprofessionnels. Comme 75 % de l’activité touristique du  
département est concentrée sur le littoral, l’un des objectifs majeurs est  
d’élargir le tourisme au reste du territoire. 3 défis en 27 actions ont été définis  
avec notamment le développement de la filière nature, la valorisation  
du patrimoine, l’appui sur les événements culturels, la création un incubateur  
de projets innovants, le tout avec la philosophie la plus responsable possible.

PAYS BASQUE
PRAGMA 
INDUSTRIES ÉQUIPE 
UN SCOOTER  
À HYDROGÈNE
L’entreprise de Biarritz experte  
des piles à hydrogène compactes s’est  
associée avec Mob-ion, constructeur  
français de scooters électriques  
connectés, pour un projet de scooter  
à hydrogène. Annoncée lors du  
salon HyVolution de mai à Paris, la  
première phase de cette collaboration  
devrait se terminer cet automne.  
Le projet vise à décliner le modèle de  
scooter électrique AM1 de Mob-ion  
en version hydrogène. Un lancement  
commercial est attendu en mai 2023  
avec deux versions de scooters :  
un modèle équivalent 50cc et  
un équivalent 125cc. Pragma Industries  
est la première entreprise mondiale  
à avoir commercialisé un vélo à assistance  
électrique alimenté par une pile à  
combustible. Avec ce projet de scooter  
à hydrogène, la société se renforce  
sur le marché de la mobilité.
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LOT- ET-GARONNE
L’AGROPOLE S’ÉTEND EN LOT-ET-GARONNE
30 ans après son lancement, la Technopole d’Agropole affiche complet !  
Ne possédant plus que quelques parcelles en cours de cession sur les 60 hectares  
que compte le site pour implanter de nouveaux projets industriels, les  
différents conseils d’administration, composés d’élus locaux, partenaires et industriels,  
ont donné le feu vert à un projet d’extension vers la zone d’activité de Damazan.  
Situé à proximité de l’échangeur autoroutier de l’A62, dans un parc industriel d’une  
centaine d’hectares, avec 40 hectares supplémentaires en extension, le parc  
industriel de Damazan accueille déjà 49 entreprises multisectorielles pour 800 emplois.  
Cette première extension permettra à Agropole d’accueillir un espace start-up  
de 7 modules comprenant bureaux, ateliers de production… pour une surface totale  
de 3 200 m2. Tous bénéficieront au quotidien des services de la Technopole,  
notamment du Centre de Ressources Technologiques Agrotec. À proximité de cet  
espace, la Technopole travaille déjà en parallèle aux côtés de la Communauté  
de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas à l’implantation de projets  
plus matures en attente depuis plusieurs mois.

LOT- ET-GARONNE
GRANABIO REGROUPE SES  
ACTIVITÉS SUR UN SEUL SITE 
Pour faire face à une demande croissante des consommateurs et accroître 
ainsi ses volumes de production, l’entreprise agenaise Granabio (fabrication de  
desserts et brassés fermentés à partir de graines entières et locales) vient  
de déménager de quelques mètres sur la zone d’activité Mestre-Marty à Estillac.  
Dans un local plus grand, Granabio dispose ainsi d’un espace de production  
et de bureaux désormais mitoyens. Autour d’un bel espace de production et d’une  
large zone de stockage, un open space regroupe la direction, le commerce,  
les achats et le marketing. Le bâtiment dispose aussi d’un bureau dédié à la  
comptabilité, d’un bureau pour l’équipe Granabio et d’une salle de réunions.  
Fabricant et distribuant des desserts végétaux 100% vegan, sans arôme ajouté ni  
soja, Granabio vientde lancer une marque pour les magasins spécialisés bio  
(La Manufacture Végétale) et une marque Bio pour les grandes surfaces du  
Sud-Ouest (La Belle Récolte).
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL
DES SUBVENTIONS  
DE LA CARSAT POUR  
LES TPE
La Carsat Aquitaine poursuit activement  
le déploiement de son plan de prévention  
des risques au sein des entreprises de  
moins de 50 salariés. En 2022, près de  
150 000 entreprises sont ainsi concernées  
en Nouvelle-Aquitaine dont 85 000 en  
ex-Aquitaine. Grâce à un vaste échantillon de  
subventions, les entreprises souhaitant  
investir pour renforcer la sécurité de leurs  
salariés peuvent bénéficier d’une aide  
financière couvrant 50 % des montants investis  
pour l’achat d’équipements, la formation  
en prévention, le diagnostic ou l’intervention  
d’un ergonome. Ces subventions sont  
plafonnées à 25 000 euros. Pour bénéficier  
d’une subvention, l’entreprise doit réunir  
plusieurs conditions parmi lesquelles : faire  
partie du régime général de la Sécurité sociale,  
adhérer à un service de santé au travail ou  
encore ne pas avoir bénéficié de trois aides  
financières depuis 2018. Lorsque toutes  
les conditions sont réunies, la demande de  
subvention Prévention TPE se fait en ligne,  
depuis le compte AT/MP de l’entreprise  
sur le site net-entreprises.fr. Ces subventions  
sont disponibles jusqu’au 15 novembre.

CARNET
Le 11 juillet dernier, le Conseil  

Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB),  
a élu Allan SICHEL, représentant du  

négoce, président. Né en 1962, il représente  
la 6e génération de la Maison Sichel,  

fondée en 1883, qu’il dirige depuis 1998. Son  
engagement pour le collectif au sein  

de la filière est ancien. Il fut président de la  
Fédération des Négociants de Bordeaux  

et de Libourne, notamment de 2010 à 2016, 
président du CIVB de 2016 à 2019 puis  

vice-président de 2019 à 2022. Il succède,  
comme naguère, à Bernard FARGES,  

représentant des viticulteurs. Allan Sichel  
entend poursuivre prioritairement les travaux  

de pilotage économique de la filière, de  
relance de la commercialisation, de transition  

environnementale, sociale et sociétale et  
préparer la filière au futur. Face au problème  

de l’excédent de production, il lui « semble  
en revanche essentiel que cette conversion 

soit réversible », ainsi qu’il l’a déclaré lors de  
son discours inaugural. Il a été élu pour 3 ans.

Allan 
    SICHEL
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NOUVELLE-
AQUITAINE
JEU ESTIVAL  
POUR 
PROMOUVOIR  
LES SITES 
Le Comité régional du tourisme  
a lancé une nouvelle campagne de  
promotion des grands sites  
de visite, qui sont autant de portes  
d’entrée touristiques vers  
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine  
et d’appel de flux pour une  
diversité de visites. Inscrite dans  
le cadre des fonds européens  
de relance post pandémie, React  
UE, cette communication  
en trois phases résulte d’une  
collaboration entre le Comité  
et l’Association régionale des  
grands acteurs du tourisme de la  
région (Argat) et repose sur  
un concept créatif décalé, mettant  
en scène sur les réseaux sociaux  
partenaires un compagnon de  
voyage, Nat, influenceur voyageant  
de site en site. Tout commence  
par un grand jeu, « Où est Nat ? »,  
jusqu’au 31 août, doté de plus  
de 4 000 lots dont six séjours.  
Objectif : faire découvrir  
la richesse de l’offre touristique  
aux Néo-Aquitains eux-mêmes.  
Suite attendue en fin d’été et à  
l’automne.

DORDOGNE
JOURNÉE PITCH ÉMERGENCE 
PÉRIGORD
Les pré-incubés et incubés d’Émergence Périgord se  
sont retrouvés pour une journée Pitch organisée au tiers-lieu  
la Buissonnière, à Sorges et Ligueux, pour se présenter  
devant des partenaires. Les porteurs de projet ont pu échanger  
avec des représentants institutionnels et des financeurs,  
« en terrain neutre » et de manière conviviale, pour obtenir des  
conseils personnalisés sur leurs projets. Une quarantaine  
de participants ont participé à cet événement estival.
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

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)

11,07 € 1 678,95 €

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 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 %
2022 T1 120,61 + 3,32 % 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 %

Le Smic augmente  
de nouveau de 2,01 % 
au 1er août 2022, à  
11,07 euros de l'heure, 
1 678,95 euros  
par mois, soit environ 
1 328 euros net.11,07 euros

Le Smic est de nouveau revalorisé de 2,01 % 
au 1er août 2022 pour tenir compte de la forte 
hausse de l'inflation.
Cette revalorisation légale automatique inter-
vient en cours d'année dès que l'indice des prix 

à la consommation hors tabac augmente d'au moins 
2 % par rapport à l'indice retenu pour la précédente 
revalorisation (soit 2,01 % entre mars et juin 2022). Elle 
s'ajoute à la revalorisation légale obligatoire chaque 
1er janvier sur la base de l'évolution des prix et du gain 
de pouvoir d’achat du salaire de base des ouvriers et 
employés.
Au cours des douze derniers mois, le Smic aura été 
revalorisé de 8 % ce qui représente une augmentation 
de 124 euros brut par mois.
Le Smic horaire est porté à 11,07 euros (contre 
10,85 euros). 
Le Smic mensuel brut pour 151,67 heures de travail 
hebdomadaire passe ainsi à 1 678,95 euros contre 
1 645,58 euros depuis mai 2022.
Le Smic net est égal à environ 1 328 euros par mois 
(contre 1 299 euros depuis le 1er mai 2022).
Le Smic annuel de janvier à décembre 2022 s'établit à 
19 744,41 euros.
Les salaires qui de ce fait deviennent inférieurs au Smic 
doivent être revalorisés. En revanche, aucune disposi-
tion légale n'impose ou interdit une revalorisation des 
salaires supérieurs. Il est par ailleurs interdit de prévoir 
une indexation automatique des salaires sur le Smic 

dans les accords collectifs de travail (Code du travail, 
article  L 3231-3).
Le minimum garanti retenu notamment pour l'évalua-
tion de l'avantage en nature dans les hôtels, cafés, res-
taurants, passe à 3,94 euros (contre 3,86 euros).
La revalorisation du Smic entraîne une augmentation 
de la rémunération mensuelle minimale en cas d'activité 
partielle (Smic net) et des indemnités journalières de 
maladie (salaire retenu plafonné à 1,8 Smic).

JEUNES SALARIÉS
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de 
pratique professionnelle dans la branche d’activité, 
le salaire minimum s'établit à 8,86 euros avant 17 ans 
(minoration de 20 %) et à 9,96 euros avant 18 ans 
(minoration de 10 %).
Le salaire minimum des alternants (apprentissage et 
contrats de professionnalisation) varie en fonction de 
l'âge et de l'année d'apprentissage.

Smic au
1er aout 2022  

Salaire minimum des alternants au 1er août 2022
MOINS  

DE 18 ANS
MOINS  

DE 21 ANS
MOINS  

DE 26 ANS

1re année (€)
En % du smic

2,99
27 %

4,76
43 %

5,87
53 %

2e année (€)
En % du smic

4,31
39 %

5,64
51 %

6,75
61 %

3e année (€)
En % du smic

6,09
55 %

7,41
67 %

8,63
78 %
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24 .  DORDOGNE

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NOYERAIE DU LAN-

DER
Capital : 500 euros divisé en 100 ac

tions de 5 euros
Siège social : Impasse du Lander,

24200 SARLAT LA CANEDA
Objet : Production de noix, Vente de

noix en coque et de cerneaux de noix,
Vente de prestations de service autour du
traitement de la noix, Vente de prestation
de service de transformation de fruit à
coque en huile, Fabrication et vente a`
façon de tous types d'huiles alimentaires,
Fabrication de produits dérivés des fruits
à coques, Vente de repas et d’héberge
ment sur son site de production, Vente de
produits dérives et régionaux, Négoce en
tout genre.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Président : Monsieur Paul DIEU
DONNE demeurant La Petite Veyssière,
24190 NEUVIC.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Damien PEBOSCQ demeurant Les
Grands Bleytoux, 24410 LA JEMAYE.

IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC.

Pour avis
22VE04309

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SARLAT-LA-CANEDA du
18 juillet 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VALADE
Siège social : 20 rue Emile Faure -

24200 SARLAT-LA-CANEDA
Objet social : L'achat, la fabrication, la

vente de tous produits relatifs à la boulan
gerie, pâtisserie, viennoiserie, snacking,
alimentation générale et en général toutes
activités susceptible de réaliser l'objet
précité.

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 : 5.000,00 euros.
Gérance :
Madame Emilie LACOSTE épouse

VALADE demeurant 109 route du Petit Bal
- Lieu-dit "Le Grézal" - 24370 VEYRI
GNAC,

Monsieur Jérôme VALADE demeurant
109 route du Petit Bal - Lieu-dit "Le Grézal"
- 24370 VEYRIGNAC,

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

Pour avis.
22VE04312

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

ROLLE, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue
des Vignes, le 12 juillet 2022 a été consti
tuée une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : chaudronnerie,
métallerie, serrurerie, soudure, création
de décorations et d'ameublement

Dénomination : J.S.B INDUSTRIE
Siège social : VILLENEUVE-SUR-LOT

(47300), 46 Bis avenue de la Myre Mory.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS (5

000,00EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : toutes les cessions sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Monsieur VAYSSIERES
Jean-Sébastien demeurant à PUJOLS
(47300) 4 rue André Savary

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

Pour avis
Le notaire.
22VE04429

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MENESPLET du
29/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DRONE ANALYTICS
Siège : 2, Impasse Ludwig Van Beetho

ven, 24700 MENESPLET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce
etdes sociétés

Capital : 3 600 euros
Objet : Télé pilotage de drone, imagerie

aérienne par drone, photogrammétrie,
thermographie, inspection multispectrale
et inspection lidar,

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

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

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

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

Président : Bastien DEGRENNE, de
meurant 2, Impasse Ludwig Van Beetho
ven,24700 MENESPLET.

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

22VE04473

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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LE PARVIS
Société par actions simplifiée au capi

tal de 5 000 euros. Siège social : 2036
Route des Piverts, lieu-dit Crébantieras,
24350 BUSSAC. RCS PERIGUEUX (en

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

privée en date à BUSSAC du 22 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PARVIS
Siège : 2036 Route des Piverts, lieu-dit

Crébantieras, 24350 BUSSAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 euros
Objet : l’exploitation d’un fonds de

commerce de bar, restauration rapide, sur
place, à emporter ou à livrer, salon de thé
coffee-shop.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

la vente de produits et accessoires ; 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
spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

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

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

Président : Monsieur Fabien COUSIN,
demeurant 2036 Route des Piverts, lieu-
dit Crébantieras, 24350 BUSSAC

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

POUR AVIS
Le Président
22VE04310

LA BROUSSELA BROUSSE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1000  €
Siège social : La Brousse

24300 ABJAT SUR BANDIAT

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 : La Brousse
- Forme : Société Civile Immobilière
- Capital Social : 1000 € divisé en 100

parts sociales de 10 € chacune, entière
ment souscrites et libérées.

- Siège : La Brousse 24300 Abjat sur
Bandiat

- 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 : 1000 € en numéraire
- Gérance : Monsieur Jim FOUR

NIER  demeurant La Brousse 24300 Abjat
sur Bandiat a été désigné comme gé
rant  statutairement pour une durée illimi
tée.

- 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
22VE04315

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Par ASSP en date du 22/07/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

CALATHEA
Siège social : 483, route de Lafarge

lieudit Lafarge, 24300 CONNEZAC. Capi
tal : 10000 €. Objet social : la prise d'in
térêts sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières; agricoles, immobilières
ou autres. Président : M BURTIN Guy
demeurant 483, route de Lafarge lieudit
Lafarge 24300 CONNEZAC élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Agrément pour
toutes cessions Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

22VE04326

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 : LA COMMANDERIE
DU SAVOIR-FAIRE PERIGORDIN

Capital initial : 5.000 euros divisé en
500 actions ordinaires de 10 euros

Siège social : 22, rue Jules Theuliers –
24800 THIVIERS

Objet :
Toutes opérations se rapportant direc

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

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

Admission aux assemblées et droit de
vote :

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

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

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

Durée : 99 années
Président :
Monsieur Régis FOURNIER demeurant

31, rue Charles Brissaud – 17340 CHA
TELAILLON-PLAGE

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE04341

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

VEZY INVESTISSEMENTS
& PATRIMOINE

VEZY INVESTISSEMENTS
& PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 17, avenue de
Verdun - 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BERGERAC du 27 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VEZY INVESTISSE
MENTS & PATRIMOINE Siège : 17, ave
nue de Verdun - 24100 BERGERAC Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS Capital : 1.000 euros Objet :
transactions sur immeubles et fonds de
commerce ; conseil en gestion de patri
moine ; conseil en transactions immobi
lières ; courtage en assurance pour tous
types de risques, toutes opérations à titre
personnel et professionnel liées à l’assu
rance des personnes, des biens meubles
et immeubles, des êtres vivants et des
sociétés ; conseil sur tous types d’assu
rances et de prestations liées à la protec
tion des personnes, des biens et des ac
cessoires ; conseil et vente en placements
financiers et défiscalisation ; conseil en
investissements financiers ; courtage en
prêts, en opérations de banques et en
services de paiement ; mandataire en
prêts, en opérations de banques et en
services de paiement ; toutes transactions
immobilières. Exercice du droit de vote :
tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : la cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Charles VEZY,
demeurant 17, avenue de Verdun - 24100
BERGERAC La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC. POUR AVIS Le Président

22VE04372

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 27/06/2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est : FOX-
HILLS PROPERTIES.

Le siège social est fixé à : LISLE
(24350), 5 rue de Périgueux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)      .

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Crispin HILLS et Madame Rosanna
FOX, son épouse, demeurant à LISLE
(24350) 5 rue de Périgueux.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE04382

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

NONTRONNAISE

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

NONTRONNAISE
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 5000 €
Siège social 12, Place Agard

24 300 NONTRON

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

en date du 28 Juillet 2022, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
à associé unique.

Dénomination sociale : BOUCHERIE-
CHARCUTERIE NONTRONNAISE

Capital : 5 000 € divisé en 500 parts
sociales d’un montant de 10 € chacune,
entièrement  souscrites et libérées à la
constitution.

Siège : 12, Place Agard 24300 NON
TRON

Objet : Charcuterie, Traiteur, Bouche
rie, Plats Cuisinés à Emporter, Fabrication
et Vente de Conserves, Vente de Vins et
Alcools, Vente de Produits Alimentaires     

Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés.

Gérance : est  nommé en qualité de
gérant pour une durée indéterminée,
Monsieur Valentin PASQUET, né le
09/03/1999 à L’ISLE D’ESPAGNAC (16)
demeurant 345, Fontenille 24300 CONNE
ZAC

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce  de PERIGUEUX.

Pour avis et mention
La gérance
22VE04451

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (Dordogne) du 20 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LOWE INVEST
Siège social : 34 Avenue Marcel Paul

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet social : l'acquisition d'un ou plu

sieurs immeubles bâtis ou non bâtis,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement du ou des im
meubles et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment

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 : 1 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jonathan LOWE,
demeurant Allée des Rouverolles 24120
BEAUREGARD DE TERRASSON

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
par décision collective extraordinaire des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
22VE04459
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Suivant acte SSP du 30/06/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LE CHAT D'O
SIEGE : 870 chemin de Rastignac, Apt

7 (24210) LA BACHELIERE
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PERIGUEUX
CAPITAL : 120.000 €
OBJET : Acquisition, propriété, admi

nistration, gestion et mise en valeur par
construction ou autrement, de tous im
meubles, mise à disposition à titre gratuit
aux associés. Recherche et obtention de
tous emprunts, ouvertures de crédit et
facilités de caisse susceptibles d'aider à
sa réalisation.

GERANTS : M. GROENENDIJK Aart,
demeurant 2341 PP OEGSTGEEST /
PAYS BAS, Martinus Houttuynhof 59, M.
VAN DER TORRE Leendert, demeurant
1842 HOWALD / Luxembourg, Avenue
Grand-Duc Jean 18 et M. DE VRIES An
thonie, demeurant 3038 BP ROTTERDAM
/ PAYS BAS, Schieweg 226C3.

CESSION DE PARTS SOCIALES :
Pour toute cession, agrément préalable à
l'unanimité des associés.

POUR AVIS
22VE04408

LB 24 Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros Siège social : 104
Avenue du Général de Gaulle,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS RCS
PERIGUEUX (en cours) AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à COULOU
NIEIX CHAMIERS du 28/07/2022,il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination : LB
24 Siège : 104 Avenue du Général de
Gaulle, 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 1 000 euros Objet : la location, la
sous-location de tous biens mobiliers ou
immobiliers, l’achat, la vente de biens
mobiliers ou immobiliers dont la société
fera l'acquisition ; la fourniture de toutes
prestations de services de nature commer
ciale, administrative et financière concer
nant lesdits biens mobiliers ou immobi
liers; l'activité de maîtrise d'œuvre, toutes
prises de participations dans toutes socié
tés exerçant dans le même domaine
d’activité. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Jean-
Paul LACHAUD, demeurant 104 avenue
du Général de Gaulle, 24660  COULOU
NIEIX CHAMIERS Directeur général :
Monsieur Christophe BRAIRE demeurant
395 Route du 16 Août 1944, 24330 BAS
SILLAC ET AUBEROCHE La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX. POUR
AVIS Le Président

22VE04412

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société  « NATUR’OH», EURL au capital
de MILLE EUROS (1.000 euros). 

Siège social : 5 rue du lavoir 24430
ANNESSE ET BEAULIEU

Objet : Prestations en naturopathie,
Massages, Relaxation, Organisation de
prestations de type formations autour des
techniques de massages, Oligothérapie et
accompagnement de la personne par
thérapie énergétique

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. 

Gérante : Mme Emma RAUDIER de
meurant 5 rue du lavoir 24430 ANNESSE
ET BEAULIEU, nommé pour une durée
indéterminée.

22VE04447

SCI VICTOR HUGOSCI VICTOR HUGO
Société civile Immobilière
au capital de 707,97 euros
Siège social : 36 rue Marc
Delbreil 24200 SARLAT LA

CANEDA
321390064 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 7 juillet 2022, l’assemblée générale
ordinaire des associés a nommé à comp
ter du même jour en qualité de co-gérant
Monsieur Bruno CANTELAUBE, demeu
rant 33 rue Thiac à BORDEAUX (33), pour
une durée indéterminée en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre CANTELAUBE,
co-gérant démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
22VE04316

SCI LES FONTANELLESSCI LES FONTANELLES
Société civile immobilière
au capital de 707,97 euros
Siège social : 36 rue Marc
Delbreil 24200 SARLAT LA

CANEDA
321 390 080 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 7 juillet 2022, l’assemblée générale
ordinaire des associés a nommé à comp
ter du même jour en qualité de co-gérant
Monsieur Bruno CANTELAUBE, demeu
rant 33 rue Thiac à BORDEAUX (33), pour
une durée indéterminée en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre CANTELAUBE,
co-gérant démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
22VE04317

SCI LAGUILLONSCI LAGUILLON
Société civile Immobilière

au capital de 70 797,32 euros
Siège social : 36 rue Marc
Delbreil 24200 SARLAT LA

CANEDA
RCS BERGERAC 318 895 935

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 7 juillet 2022, l’assemblée générale
ordinaire des associés a nommé à comp
ter du même jour en qualité de co-gérant
Monsieur Bruno CANTELAUBE, demeu
rant 33 rue Thiac à BORDEAUX (33), pour
une durée indéterminée en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre CANTELAUBE,
co-gérant démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
22VE04318

SCI DU PONTETSCI DU PONTET
Société civile Immobilière
au capital de 707,97 euros
Siège social : 36 rue Marc
Delbreil 24200 SARLAT LA

CANEDA
321 390 098 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 7 juillet 2022, l’assemblée générale
ordinaire des associés a nommé à comp
ter du même jour en qualité de co-gérant
Monsieur Bruno CANTELAUBE, demeu
rant 33 rue Thiac à BORDEAUX (33), pour
une durée indéterminée en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre CANTELAUBE,
co-gérant démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
22VE04319

SCI DE GANDILLACSCI DE GANDILLAC
Société civile Immobilière
au capital de 707,97 euros
Siège social : 36 rue Marc
Delbreil 24200 SARLAT LA

CANEDA
321 390 072 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 7 juillet 2022, l’assemblée générale
ordinaire des associés a nommé à comp
ter du même jour en qualité de co-gérant
Monsieur Bruno CANTELAUBE, demeu
rant 33 rue Thiac à BORDEAUX (33), pour
une durée indéterminée en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre CANTELAUBE,
co-gérant démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
22VE04321

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Dispositions de l'article L. 225-248
du Code de commerce

Suivant décisions de l’associé unique
du 30 juin 2022 de la Société V.M.C., SAS
au capital de 5.000 euros, dont le siège
social est, 77, rue Lagrange Chancel,
24000 PERIGUEUX, 893 396 226 RCS
PERIGUEUX, et conformément aux dispo
sitions de l'article L 225-248 du Code de
commerce, il a été décidé de ne pas dis
soudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce PERIGUEUX.

Pour avis
22VE04333

ABADIE DAVID. Société à responsabi
lité limitée au capital de 100 000 euros.
Siège social : Le bas de la Côte de Belve
- 24170 MONPLAISANT. 523 744 480
RCS BERGERAC.

Aux termes d'une décision en date du
25 juillet 2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée ABADIE DAVID a
décidé de transférer le siège social du,
Lebas de la Côte de Belve - 24170 MON
PLAISANT au Lieu-dit Moulin de
Jacques – 12 impasse du Jacquou - 24170
MONPLAISANT à compter du 25 juillet
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis

22VE04343

SAUVAGE LYDIE SARL S.A.R.L. au
capital de 6 000,00 Euros. Siège social :
4 AVENUE DE VOLOS CENTRE AQUA
TIQUE LES ATLANTIDES 72100 LE
MANS. R.C.S : LE MANS 815 383 773.
Par décision en date du 1er janvier 2022,
l'associé unique a : Transféré l'adresse du
siège social de la société, à compter du
même jour, au 23 rue Jean Jaurès - 24290
MONTIGNAC-LASCAUX ; La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Périgueux, et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
du Mans ; Modifié l'objet social qui de
vient : - L'acquisition, la détention du ca
pital de toute société, ainsi que la gestion
de la détention de ce capital ; la prise de
tous intérêts et participations par tous
moyens, notamment par voie d'apports,
de souscriptions, d'achats d'actions,
d'obligations de droits sociaux. Modifié la
dénomination sociale qui devient « LBI ».
La société est représentée par son gérant :
Madame Lydie BIDAULT, née le 10 janvier
1972 à Le Mans (72), demeurant 21 rue
Jean Jaurès - 24290 MONTIGNAC-LAS
CAUX, de nationalité française. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis et mention. La gérance

22VE04344

AZ INDUSTRIESAZ INDUSTRIES
Société par actions simplifiée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 3 allée James
Joule 13500 MARTIGUES
344 831 193 RCS AIX EN

PROVENCE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
21 juillet 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social 3 allée James
Joule, 13500 MARTIGUES au 39 rue Jean
Macé - 24100 BERGERAC à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de AIX EN PROVENCE sous le
numéro 344831193 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC. Président : Monsieur Sté
phane BINVENU, demeurant 2 Rue des
Primevères, 24100 BERGERAC. Direc
teur général : Madame Virginie BINVENU,
demeurant 2 Rue des Primevères 24100
BERGERAC

22VE04354

15 rue de la Bourse15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
T 05 61 25 12 84

HUSO
SAS au capital de 254.095 €
Siège social : LA VEYSSIERE 24190

NEUVIC
RCS PERIGUEUX 535.337.182
Aux termes de l’AGM du 4 juillet 2022,

le mandat de Commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Frédéric GRIZEL,
arrivant à terme, n’a pas été renouvelé.

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président, sur délégation de
l’AGM du 11 juillet 2019, le capital social
a été augmenté de 600 € pour être porté
à 254.695 € par émission de 600 actions
de 1 € de nominal, libérées par prélève
ment sur les réserves sociales et les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.

22VE04362

S.A.R.L. JEANTES.A.R.L. JEANTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 12 195,92 euros
Siège social : Route du Buisson
24170 SIORAC EN PERIGORD
378 452 163 RCS BERGERAC

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes du PV d’AGE en date du
28.06.2022, il a été décidé d’étendre
l’objet social à compter du même jour, aux
activités suivantes :

- Acquisition, d’administration et d’ex
ploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment,

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

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

22VE04402
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FAYAT, SARL au capital de 1 500 euros.
Siège social : Les Champs 24590 ST
GENIES - 848 126 058 RCS BERGERAC.
Suivant délibération du 31 mai 2022, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Jordan FAYAT de
ses fonctions de gérant à compter du 31
mai 2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis

22VE04327

MISE A JOUR DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale mixte du 19 juillet 2022
de la Société ENTREPRISE GENERALE
D'APPLICATION DE PEINTURE - Michel
LAVAUD - E.G.A.P., SAS au capital de
38.000 euros, dont le siège social est Le
Libournet, 24750 TRELISSAC, 387 829
302 RCS PERIGUEUX, il a été décidé :

- La mise à jour du siège social qui est
fixé au 11, chemin du Lannier, 24750
TRELISSAC, et ce avec effet au 19 juillet
2022.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE04334

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

CABINET DENTAIRE
GAMBETTA

CABINET DENTAIRE
GAMBETTA

Société civile de moyens au
capital de 3.811 euros

Siège social : 7 place Gambetta
- 24100 BERGERAC

383 757 481 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26 juillet 2022 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 7.622,45 euros à
3.811 euros au 31 juillet 2022 par rachat
et annulation de 250 parts sociales, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes:

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

7.622,45 euros.
Il est divisé en 500 parts sociales de

15,24 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois mille

huit cent onze (3.811) euros.
Il est divisé en 250 parts sociales de

15,244 euros chacune, entièrement libé
rées, intégralement détenues par Mon
sieur Didier GRIFFITH’S. 

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

Pour avis
La Gérance
22VE04377

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
726 route de Thonac

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

LE CHARMONT DOWDALLLE CHARMONT DOWDALL
SCI au capital de 1000 € ayant
son siège Le Charmont 24290

MONTIGNAC
SIREN 442553459 - RCS

PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 21 Juillet 2022 il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Mme DOWDALL
Maria Natalie demeurant Chemin du
Charmont - 24290 MONTIGNAC LAS
CAUX.

En remplacement de M DOWDALL
Peter Robert et Mme POSKIT Jacqueline
épouse DOWDALL, tous deux décédés,
Madame le 2 Décembre 2018 et Monsieur
le 10 Janvier 2022, et ce à compter du 21
Juillet 2022.

L’article  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
22VE04378

« LITERIE D'AQUITAINE »« LITERIE D'AQUITAINE »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue Koufra Zone

Industrielle de Véry
24700 MONTPON
MENESTEROL

403 483 894 RCS PERIGUEUX

NOMINATION CO-GÉRANT
Le 23 Juin 2022, l'Assemblée a pris

acte de la décision de nommé en qualité
de cogérant Monsieur Damien DASQUE, de
meurant à SAINT-GERAUD-DE-CORPS
(24700) lieu-dit Chavagnac Nord, pour une
durée illimitée à compter du 1er
Juillet 2022.

Pour avis
La Gérance
22VE04383

KANOUMYKANOUMY
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Clos Chassaing

24000 PERIGUEUX
882 058 712 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 31/05/22 statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros. Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être au
torisée par la Société. Monsieur Julien
KOPRAS, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la SARL KANOUMA ayant son siège
social 32 Rue de Majunga 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
854 067 931 et représentée par Mon
sieur Julien KOPRAS. Mention sera faite
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
22VE04396

DOMAINE CAZENAC SAS au capital
de 10.000 euros Siège social : Château
de Cazenac 24220 Coux-et-Bigaroque-
Mouzens 877 611 145 RCS BERGERAC
Suite à l'AG Mixte du 8 juin 2022, il a été
décidé de nommer Mr Benoit POTIER
demeurant 6 rue Puvis de Chavannes -
75017 Paris, en qualité de Président et ce
en remplacement de Mme Claude PO
TIER, démissionnaire. Mention au RCS de
Bergerac.

22VE04406

RUEL IMMOBILIERRUEL IMMOBILIER
SCI au capital de 60 000 euros

Siège social : Les Gaunies
24420 ANTONNE-ET-

TRIGONANT
811 585 785 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime du 28/07/2022,

la société RUEL IMMOBILIER demeurant
Les Gaunies, 24420 ANTONNE-ET-TRI
GONANT, a décidé de transférer le siège
social au 32, Rue de Château Girard
72260 COURGAINS à compter du
09/07/2022.

Modification au RCS de PERIGUEUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de LE
MANS.

Pour avis.
22VE04422

RUEL INVESTISSEMENTRUEL INVESTISSEMENT
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : Les Gaunies

24420 ANTONNE-ET-
TRIGONANT

811 579 333 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime du 28/07/2022, la

société RUEL INVESTISSEMENT demeu
rant Les Gaunies, 24420 ANTONNE-ET-
TRIGONANT, a décidé de transférer le
siège social au 32, Rue de Château Girard
72260 COURGAINS à compter du 09/07/2022.

Modification au RCS de PERIGUEUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de LE
MANS.

Pour avis.
22VE04426

AMGCAMGC
Société à 

Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000,00 euros
Siège social : Teyssonnières 
24580 ROUFFIGNAC SAINT

CERNIN DE REILHAC
RCS de PERIGUEUX :

752.673.590

Aux termes d’une AGE en date du 13
juillet 2022 les associés ont pris acte de
la fin des fonctions de gérant de Mr Auré
lien CALAY suite à son décès en date du
20 mai 2022, et ont nommé en qualité de
gérante de la société à compter du 20 mai
2022 Mme Marie-Guileine CALAY, de
meurant à ROUFFIGNAC SAINT CERNIN
DE REILHAC (24580).

Pour avis
la gérance
22VE04430

Par Assemblée Générale en date
du30/06/2022, les associés de la société
MICHARD DEVELOPPEMENT, SAS au
capital de 106.715 €, siège social à PER
IGUEUX (24000), 4, rue de l’Oie, 381
264035 RCS PERIGUEUX, ont décidé de
ne pas renouveler les mandats des com
missaires aux comptes titulaire et sup
pléant, respectivement la société KPMPG
SA et la société SALUSTRO REYDEL, et
de ne pas pourvoir à leur remplacement.

22VE04441

CLOTTES BIOGAZCLOTTES BIOGAZ
SARL AU CAPITAL DE 20 000 €

SIEGE SOCIAL : CLOTTES-
NOJALS ET CLOTTES 
24440 BEAUMONTOIS

EN PERIGORD
513 302 349 RCS BERGERAC

L’AGE du 30/06/2022 a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La durée de la Société, sa dénomi
nation, son siège et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 20 000 €. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la So
ciété était gérée par M Bertrand GUERIN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
en qualité de Président par Monsieur Ber
trand GUERIN demeurant Clottes - Nojals
et Clottes 24440 BEAUMONTOIS EN
PERIGORD. M Patrice GUERIN demeu
rant Clottes – Nojals et Clottes 24440
BEAUMONTOIS EN PERIGORD est
nommé Directeur Général. Pour avis

22VE04448

CLOTTES HORIZONCLOTTES HORIZON
SARL AU CAPITAL DE 1 000 €

SIEGE SOCIAL : CLOTTES
SUD, NOJALS ET CLOTTES 

24440 BEAUMONTOIS
EN PÉRIGORD

833 010 291 RCS BERGERAC

L’AGE du 30/06/2022 a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La durée de la Société, sa dénomi
nation, son siège et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1 000 €. Son
objet social a été étendu aux activités de
travaux agricoles et forestiers et la pres
tation de services aux entreprises et par
ticuliers. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Mrs
Bertrand et Thierry GUERIN. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée en qualité
de Président par Monsieur Bertrand GUE
RIN demeurant Clottes - Nojals et Clottes
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD et
par M Thierry GUERIN en qualité de Di
recteur Général, demeurant Clottes - No
jals et Clottes 24440 BEAUMONTOIS EN
PERIGORD. Pour avis

22VE04449
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SCI DU PETIT PONTSCI DU PETIT PONT
Société civile 

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Aux Ponts, Saint-

Aulaye 24410 ST AULAYE
PUYMANGOU

323.015.586 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 juillet 2022 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 1 524,49 euros à
762.25 euros par rachat et annulation de
50 parts sociales, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

1 524,49 euros.
Il est divisé en 100 parts sociales de

15,245 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 762.25 euros.
Il est divisé en 50 parts sociales de

15,245 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 50 parts.

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

Pour avis
La Gérance
22VE04479

LA CHARMETTELA CHARMETTE
Société Civile Immobilière
Au capital de 100,00 euros

Siège social : Teyssonnières 
24580 ROUFFIGNAC SAINT

CERNIN DE REILHAC
RCS de PERIGUEUX :

849.830.542

Aux termes d’une AGE en date du 13
juillet 2022 les associés ont pris acte de
la fin des fonctions de gérant de Mr Auré
lien CALAY suite à son décès en date du
20 mai 2022, et ont nommé en qualité de
gérante de la société à compter du 20 mai
2022 Mme Marie-Guileine CALAY, de
meurant à ROUFFIGNAC SAINT CERNIN
DE REILHAC (24580).

Pour avis
la gérance
22VE04431

« BLANC NETTIS »« BLANC NETTIS »
SARL AU CAPITAL DE 48 000 €

Siège social : Avenue André
Maurois - Lieudit La Gravière

24310 BRANTOME EN
PERIGORD

378 164 727 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 30/06/2022, l'associée unique a
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Jean-Paul BILLY, demeurant STE RADE
GONDE (79 100), Les Côteaux des Mille
Oies en remplacement de Mme Micheline
MERLE, démissionnaire à compter
du 30/06/2022.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
22VE04488

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

CANTIRAN Société par actions simpli
fiée au capital de 190 000 euros Siège
social : ZA La Palanque, 24500 EYMET
808 731 061 RCS BERGERAC Aux termes
d'une décision en date du 01/07/2022,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social ZA La Palanque, 24500 EY
MET à Lescoussoux Ouest, 24500 EYMET
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président

22VE04462

Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ et,

Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ et,

Elodie BERNERON, notaires associés
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée de Notaires
au capital de 550 800 euros

Siège social : Place de la Gare
24500 EYMET

310 655 162 RCS BERGERAC

CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 19 mai 2022 et du procès-verbal de la
gérance en date du 30 juin 2022, le capi
tal social a été réduit d'une somme de 237
600 euros, pour être ramené de 550 800
euros à 313 200 euros par voie de rem
boursement partiel de toutes les parts.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

cinquante mille huit cents euros (550 800
euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent

treize mille deux cent euros (313 200
euros)

Pour avis
La Gérance
22VE04463

CHAMBERLANCHAMBERLAN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 398.186 euros
Siège social : 160 Impasse du

Grand Chêne
24300 SAINT-MARTIAL-DE-

VALETTE
812 050 599 R.C.S. PERIGUEUX

DÉNOMINATION
Suivant AGE en date du 28 juillet 2022,

il a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société à compter du 28 juillet
2022.

Ancienne dénomination : CHAMBER
LAN. Nouvelle dénomination : ATELIER
DU DIAMANT NOIR.

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

Pour avis, le Président. 
22VE04464

DOCTEURS BARRIN ARNAUD ET
BRINGUIER AMELIE. SCM au capital de
100,00 €. Siège social : CABINET DEN
TAIRE - CENTRE COMMERCIAL 24240
SIGOULÈS 822 776 274 RCS de BERGE
RAC. En date du 16/06/2022, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, à compter du 17/06/2022, nommé
liquidateur Mme Amélie BRINGUIER,
Lieu-Dit Fongrive - 24240 THÉNAC, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Mention au RCS de BERGERAC.

22VE04325

SCI SARISCI SARI
S.C.I. au capital de 3 750,00

Euros
Siège social : 3 RUE GABRIEL

PERI 
24120 TERRASSON

R.C.S PERIGUEUX : 752 225 847

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20 Juillet 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SCI SARI, à compter
rétroactivement du 1er Juillet 2022.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Arzu SARI,
demeurant au 14, Rue Marcel Proust
24210 TERRASSON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3,
rue Gabriel Peri 24210 TERRASSON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE04387

SCI TIJUANA SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE en liquidation au capital de 1 000
EUROS Siège social : 10 BIS RUE MA
LEVILLE24000 PERIGUEUX (DOR
DOGNE) 485 140 230 RCS PERIGUEUX
AVIS DE PUBLICITE LEGALE Le
30/06/2022, l’AGE a modifié le capital de
465 000 € à 1 000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Les associés
ont également décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. A été nom
mée comme liquidatrice : Mme Christiane
GUITART, demeurant 10 bis rue Maleville,
24000 PERIGUEUX, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au GTC de PERIGUEUX. 

22VE04411

SCI TIJUANA SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE en liquidation au capital de 1 000
EUROS Siège social : 10 BIS RUE MA
LEVILLE 24000 PERIGUEUX (DOR
DOGNE) 485 140 230 RCS PERIGUEUX
AVIS DE PUBLICITE LEGALE L’AGE du
30/06/2022 a approuvé les comptes de
liquidation au 30/06/2022, donné quitus à
la la liquidatrice Mme Christiane GUITART
et l'a déchargé de son mandat, et a
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de PERIGUEUX. 

22VE04413

LABORATOIRE
RONGEURS

LABORATOIRE
RONGEURS

Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 100 euros
Siège social : 29, 
avenue de Brive

24570 LE LARDIN 
SAINT LAZARE

RCS PERIGUEUX : 
907 936 710 00017

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant procès-verbal de l'associé

unique en date du 4 Juillet 2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 1er Juillet 2022, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé en tant que
liquidateur Monsieur Christophe TUR
BANT, demeurant 29, avenue de Brive -
24570 LE LARDIN SAINT LAZARE. Le
siège de la liquidation est fixé 29, avenue
de Brive - 24570 LE LARDIN SAINT LA
ZARE. C'est à cette adresse que toute
correspondance devra être envoyée et
que les actes relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

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

22VE04440

AVIS DE LIQUIDATION
PAR AGE du 27/07/2022, les associés

ont procédé à la liquidation de la SCI
ROUTE DE SAINTE FOY « en liquida
tion », capital de 152,45 €, siège social à
ST MARTIAL D’ARTENSET (24), « Cham
paubier », RCS  PERIGUEUX 418 765
657. La liquidation a été clôturée et quitus
a été donné au liquidateur, M. Alexandre
CHEVRON, demeurant à ST MARTIAL
D’ARTENSET « Champaubier ». Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du TC de PERIGUEUX. Pour avis
et mention. Le liquidateur.

22VE04446

EVOLUTION COIFFURE SAS au capi
tal de 2 100 € Siège social : Avenue Yvon
Delbos 24300 NONTRON RCS PER
IGUEUX – 531 169 605 Par décision de
l'associée unique du 31/03/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter de ce jour, il a été nommé liqui
datrice Mme Sylvie SOURY épouse HER
BRETEAU demeurant à MONTBRON
(16220), 2, Route de chez Clergeau et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez la li
quidatrice. Mention en sera faite au RCS
de PERIGUEUX.

22VE04452

ACCOACCO
SAS en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : Lieu-dit La

Mouthe 24700 SAINT-RÉMY
832 716 211 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 19/07/2022, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BERGERAC.

22VE04476
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2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d'expertise comptable

123 quai de Brazza - 33100 Bordeaux
05 56 48 81 40  -  www.2acaquitaine.fr

ACCOACCO
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 €
Siège social : Lieu-dit La

Mouthe
24700 SAINT-RÉMY

832 716 211 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique a décidé, en date
du19/07/2022, la dissolution anticipée de
la société à compter du 19/07/2022 suivi
de sa mise en liquidation. A été désigné
en qualité de liquidateur : Monsieur Chris
tian OLLIVIER, élisant domicile à SAINT-
RÉMY (Dordogne) Lieu-dit La Mouthe. Il
lui a été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à SAINT-RÉMY (Dor
dogne) Lieu-dit La Mouthe. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BERGERAC.

22VE04472

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : SCI FARGUES D'AL-
BRET.

Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 3048 euros.
Siège social : LA PIGNE, 24520 LIO

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

ordinaire en date du 30 juin 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Guy OLLIVIER demeurant La
Pigne, 24520 Liorac sur Louyre et pro
noncé la clôture de liquidation de la so
ciété.

La société sera radiée du RCS du de
Bergerac.

Le liquidateur
22VE04481

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Aux termes d’un ASSP en date du
13/07/2022 enregistré le 21/07/2022 au
SPFE de PERIGUEUX, dossier n°2022
00066750, référence n°2404P01 2022 A
01215 La société LE TEMPS D'UNE
PAUSE SARL au capital de 1000 € située
7, rue Paul Bert 24100 BERGERAC im
matriculée au RCS de BERGERAC sous
le numéro 849980776 a cédé à la société
SARL 360 DEGRES SARL au capital de
4000 € située 7, rue Paul Bert 24100
BERGERAC immatriculée au RCS de
Bergerac sous le numéro 914687082 le
fonds de commerce de Restauration sis
et exploité au 7, rue Paul Bert 24100
BERGERAC. L’entrée en jouissance a été
fixée au 13/07/2022. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix de 57000 € . Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours sui
vant la dernière en date des publications
légales. Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la vali
dité : 7, rue Paul Bert - 24100 BERGERAC
et pour la correspondance : FIDUCIAL
SOFIRAL - 122, avenue Georges Pompi
dou - 24750 TRELISSAC.

22VE04311

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Aux termes d'un acte SSP en date à
BRIVE LA GAILLARDE (19100) du
18/07/2022, enregistré auprès du Service
de la publicité foncière et de l'enregistre
ment de PERIGUEUX le 25/07/2022,
Dossier 2022 00067246, référence
2404P01 2022 A 01238, la Société AM-
BULANCES RAFFY, SARL au capital
de 25.000 euros, dont le siège social est
situé à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120), 89, Avenue Victor Hugo, imma
triculée au RCS de PERIGUEUX sous le
n°349 974 113, a cédé à la Société DOR-
DOGNE AMBULANCES, SAS au capital
de 10.000 euros, dont le siège social est
situé à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120) 89, Avenue Victor Hugo, immatri
culée au RCS de PERIGUEUX sous le n°
914 294 566, un fonds artisanal et com
mercial de tous transports sanitaires de
malades, blessés, parturientes, par tous
moyens de locomotion agréés, tous trans
ports et accompagnements sanitaires de
toutes personnes, transports de corps,
voiture de petite remise, taxi, sis à TER
RASSON-LAVILLEDIEU (24120), 89,
Avenue Victor Hugo, moyennant le prix
principal de, TROIS CENT VINGT HUIT
MILLE CINQ CENTS euros (328.500 eu
ros), hors stock, s'appliquant aux éléments
incorporels pour la somme de DEUX
CENT VINGT CINQ MILLE euros (225.000
euros) et aux éléments corporels pour la
somme de CENT TROIS MILLE CINQ
CENTS euros (103.500 euros).

La date d'entrée en jouissance du fonds
a été fixée au 18 Juillet 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications au
siège du fonds cédé, et pour la correspon
dance à la société d'Avocats Bernard
MOULIN C05 Bâtiment Les Loges, Les
Terrasses du Golf - 12, Rue Jean Jaurès
62223 ANZIN SAINT AUBIN.

Pour insertion.
22VE04386

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Aux termes d'un acte SSP en date à
BRIVE LA GAILLARDE (19100) du
18/07/2022, enregistré auprès du Service
de la publicité foncière et de l'enregistre
ment de PERIGUEUX le 25/07/2022,
Dossier 2022 00067237, référence
2404P01 2022 A 01237, la Société AM-
BULANCES DU LARDIN, SARL au capi
tal de 19.722,45 euros, dont le siège social
est situé à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120), 89, Avenue Victor Hugo, imma
triculée au RCS de PERIGUEUX sous le
n°398 573 592, a cédé à la Société DOR-
DOGNE AMBULANCES, SAS au capital
de 10.000 euros, dont le siège social est
situé à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120) 89, Avenue Victor Hugo, immatri
culée au RCS de PERIGUEUX sous le n°
914 294 566, un fonds artisanal et com
mercial d'ambulance, VSL, Taxi, sis et ex
ploité à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120), 89, Avenue Victor Hugo, moyen
nant le prix principal de CENT QUATRE
VINGT UN MILLE CINQ CENTS euros
(181.500 euros) s'appliquant aux éléments
incorporels pour la somme de CENT
VINGT CINQ MILLE euros (125.000,00
euros) et aux éléments corporels pour la
somme de CINQUANTE SIX MILLE CINQ
CENTS euros (56.500,00 euros).

La date d'entrée en jouissance du fonds
a été fixée au 18 Juillet 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications au
siège du fonds cédé, et pour la correspon
dance à la société d'Avocats Bernard
MOULIN C05 Bâtiment Les Loges, Les
Terrasses du Golf  12, Rue Jean Jaurès
62223 ANZIN SAINT AUBIN.

Pour insertion.
22VE04391

EXPLOITATION AGRICOLE A RES
PONSABILITE LIMITEE CAILLARD
Exploitation agricole à responsabilité

limitée à associé unique au capital de
9.000 euros

Siège social : 82 chemin de Courba
rieux, 24560 Plaisance

482 134 061 RCS Bergerac
CESSION DE FONDS AGRICOLE

Suivant acte sous seing privé du
01.07.2022, enregistré le 13.07.2022, au
SPFE de Périgueux, dossier 2022
00064967  réf 2404P01 2022 A 01201,

EXPLOITATION AGRICOLE A RES-
PONSABILITE LIMITEE CAILLARD (an
ciennement CLOS DU MAINE CHEVA
LIER), EARL à associé unique au capital
de 9.000 euros dont le siège social est
situé 82 chemin de Courbarieux, 24560
Plaisance et immatriculée sous le numéro
482 134 061 RCS Bergerac, représentée
par son Gérant, Monsieur Claude
CAILLARD,

a vendu/ cédé à
DOMAINES WESSMAN, société par

actions simplifiée à associé unique au
capital de 10.000 euros, dont le siège
social est situé Le Château, 24560 Saint-
Cernin-de-Labarde et dont le numéro
unique d’identification est le 910 444 645
RCS BERGERAC, représentée par son
Président, MAISON WESSMAN HOL
DING (901 430 140 RCS Bergerac), elle-
même représentée par son Directeur
Général, Monsieur James de GAVELLE
de ROANY,

son fonds agricole de viticulture ex
ploité lieudit Maine Chevalier, 24560
Plaisance et immatriculé sous le numéro
482 134 061 00019 RCS Bergerac.

Cette vente a été consentie au prix de
85.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 45.000 € et aux éléments in
corporels pour 40.000 €.

Date d'entrée en jouissance le
01.07.2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au lieu d'exploitation du fonds
vendu 271 chemin du Coq de Bourru,
24560 Plaisance.

Pour avis
22VE04394

Maître Charlotte CIRONMaître Charlotte CIRON
Notaire

à PÉRIGUEUX (Dordogne),
32, Rue Louis Mie

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

DUCOURTIOUX, Notaire salarié de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL BERTRAND CIRON »,
dont le siège est à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC (24330) le bourg, titulaire d’un
Office Notarial à PÉRIGUEUX, 32, Rue
Louis Mie, CRPCEN 24115, le 25 juillet
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Monsieur Ludovic CUNHA PEDRO,
magasinier, et Madame Laura Sophie
Emilie Noëllie ROMERO ROMERO,
contrôleur de gestion, demeurant en
semble à PERIGUEUX(24000) 16 rue de
l'aqueduc.

Monsieur est né à PERIGUEUX
(24000) le 19 avril 1989,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 9 décembre 1988.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 13 août 2016 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire
22VE04314

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis

PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, CRPCEN : 24062, le 26 juillet
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Eric Louis Roger RENAU-
DIN, Informaticien, et Madame Véronique
RIEU, Infirmière, demeurant ensemble à
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE (24470)
317 avenue Léon Sireyjol.

Monsieur est né à MONTFERMEIL
(93370) le 25 novembre 1962,

Madame est née à VILLEMOMBLE
(93250) le 9 septembre 1964.

Mariés à la mairie de SAINT-PAR
DOUX-LA-RIVIERE (24470) le 11 juin
2016 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE04389

Etude de Maître Isabelle
MARTIN

Etude de Maître Isabelle
MARTIN

Notaire à MONPAZIER
(Dordogne)

7 Chemin des Ecoles.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

MARTIN, Notaire associée de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « NOTAIRES ASSOCIES
3.0-7 » titulaire d’un office notarial à
MONPAZIER, 7 Chemin des Ecoles,
CRPCEN 24039, le 29 juillet 2029, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Jan DE HEER, retraité, et
Madame Frédérika Margaretha Maria
GROOT, retraitée, demeurant ensemble à
LOUBEJAC (24550) lieu-dit Moulin Bas.

Monsieur est né à EDAM (PAYS-BAS)
le 25 mars 1950,

Madame est née à EDAM (PAYS-BAS)
le 7 juin 1954.

Mariés sous l’ancien régime légal
néerlandais à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union, célébrée à EDAM
(PAYS-BAS), le 2 août 1973, non modifié

Tous deux de nationalité Néerlandaise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE04457
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CANDAU,

Notaire à BERGERAC (Dordogne), 34,Bld
V. Hugo, le 28 juillet 2022,

Monsieur Pierre Etienne TEILLET, re
traité, et Madame Janine Michèle SIREY,
retraitée, demeurant ensemble à BERGE
RAC (24100) 117 Avenue Paul Doumer
soumis au régime de la communauté de
biens meubles et acquêts ont décidé
d’adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
survivant.

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE04433

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 5 mars 2022,
Monsieur Dominique GUÉDO, en son

vivant cariste, demeurant à LE LARDIN-
SAINT-LAZARE (24570) 4 Avenue du 8
mai 1945.

Né à BLAYE (33390), le 9 décembre
1967.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à SARLAT-LA-CANEDA (24200)

le 22 mars 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
LACOMBE, de la Société Civile Profes
sionnelle «Jean-Christophe FROMEN
TEL, Eric LACOMBE et Séverine ROSE-
BROUSSEAUD», titulaire d’un Office No
tarial à TERRASSON LAVILLEDIEU,
ZAES du Moulin Rouge, le 15 avril 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric LACOMBE, no
taire à TERRASSON-LAVILLEDIEU, réfé
rence CRPCEN : 24100, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22VE04351

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00479443 parue dans la vie écono
mique du sud ouest, le 06/07/2022 concer
nant la société MELIMMO, lire agent
commercial en lieu et place de agent
commercial en immobilier.

22VE04353

Avis rectificatif à l’annonce LVE 126957
N 22VE03699 parue le 06/07/2022 DIS
SOLUTION SCI LE CHAMP DE LA
PLAINE PROPERTY COMPAGNY. Il y a
lieu de modifier la date de la dissolution :
Dissolution de la société à compter du 31
mai 2022. Pour avis, le liquidateur

22VE04361

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE PÉRIGUEUX

AVIS
Par jugement en date du 25 Juillet 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de LIQUIDATION
JUDICIAIRE IMMEDIATE à l'égard de : M.
Sétè COULIBALY, ayant exercé son acti
vité "Le Petit Brégnac" - 24340 MAREUIL
EN PERIGORD. Activité : Producteur de
canards. Date de cessation des paiements
au : 16 juin 2022. LIQUIDATEUR : S.C.P.
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges
Pompidou - 24000 PERIGUEUX. JUGE
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR
BID. A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la S.C.P.
AMAUGER TEXIER sise 11 avenue
Georges Pompidou - 24000 PÉRIGUEUX
au plus tard dans les DEUX MOIS de
l'insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes récla
mées, accompagnée d'un bordereau ré
capitulatif des pièces produites.

22VE04483

AVIS
Par jugement en date du 25 Juillet 2022,

le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de sauvegarde à
l'égard de : la .E.A. LE POTAGER DE
BELLEVUE, ayant son siège social Le
Fargeix Métayrie de la Grange - 24350
LISLE. Activité : Maraîchage. MANDA
TAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. AMAUGER
TEXIER 11 avenue Georges Pompidou
24000 PÉRIGUEUX. JUGE COMMIS
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A or
donné la publicité dudit jugement. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la S.C.P.
AMAUGER TEXIER, sise 11 avenue
Georges Pompidou - 24000 PERIGUEUX,
au plus tard dans les DEUX MOIS de
l'insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes récla
mées accompagnée d’un bordereau réca
pitulatif des pièces produites.

22VE04484

AVIS
 Par jugement en date du 25 Juillet

2022, le Tribunal judiciaire de PER
IGUEUX a prononcé L'EXTENSION DE
LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JU
DICIAIRE à l'égard de : la S.E.L.A.R.L.
DOCTEUR MARCHAIS ayant son siège
social 127 B avenue Michel Grandou -
24750 TRELISSAC. Activité : Médecin
généraliste. Date de cessation des paie
ments au : 03 janvier 2022. LIQUIDA
TEUR : SCP LGA 78 rue Victor Hugo -
24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A or
donné la publicité dudit jugement. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SCP LGA
sise 78 rue Victor Hugo 24000 PER
IGUEUX, au plus tard dans les DEUX
MOIS de l'insertion qui paraîtra au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites.

22VE04485

 AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

 

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret 
du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble 
des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au 
Greffe pour les affaires suivantes :

Liquidation Judiciaire du 09/03/2021
- Fin de poursuite d’activité : 09/04/2021

SAS ETABLISSEMENTS JEAN JANAILLAC
Route de Périgueux

24600 RIBERAC
N° greffe : 4165169/2021 001136 - N° siren : 328833645 - Capital Social : 515 600.00

Liquidation Judiciaire du 08/03/2022
- Fin de poursuite d’activité : 07/03/2022

Monsieur Sylvain DUBIN
lieu dit Pouzalimont

24420 SORGES
N° greffe : 21/00002 - N° siren : 434224069

Liquidation Judiciaire du 08/03/2022
- Fin de poursuite d’activité : 30/09/2021

SARL ARENALU
Bareyrou

24750 BOULAZAC
N° greffe : 4165324/2021 002968 - N° siren : 513115212 - Capital Social : 200 000.00

Liquidation Judiciaire Simplifiée du 11/01/2022
SARL SELF AUTO MOTO
Gabillou 24400 SOURZAC

N° greffe : 4165355/2022 000036 - N° siren : 824192793 - Capital Social : 5 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 11/01/2022

SARL JBD
Faubourg Notre Dame 24310 BOURDEILLES

N° greffe : 4165358/2022 000037 - N° siren : 751302217 - Capital Social : 20 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 08/02/2022

SARLU MEUBLES GRANOUILLAC
15 rue Montplaisir
24120 PAZAYAC

N° greffe : 4165375/2022 000147 - N° siren : 646280057 - Capital Social : 150 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 05/04/2022

- Fin de poursuite d’activité : 03/05/2022
Madame Catherine ROESNER

Halle du Coderc
Place du Coderc

24000 PERIGUEUX
N° siren : 517533378

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-
125 du Code de Commerce.

Pour avis le 03 aout 2022,
SCP LGA
Mandataire Judiciaire
37, rue du Professeur Pozzi
24106 BERGERAC

L2200594

 AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

 
Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret 

du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble 
des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au 
Greffe pour les affaires suivantes :

Redressement Judiciaire du 11/05/2021
SARL STYLE HAIR

Résidence de la Poste
Route de Bordeaux

24430 MARSAC-SUR-L’ISLE
N° greffe : 4165302/2021 001750 - N° siren : 414027698 - Capital Social : 7 622.45

Redressement Judiciaire du 08/06/2021
SARL CARMONA ET FILS

Les Communaux
24450 LA COQUILLE

N° greffe : 4165308/2021 001554 - N° siren : 449639756 - Capital Social : 7 500.00
Redressement Judiciaire du 12/07/2021

EARL APF 02 ET MR FABRICE AUGERAUD
Le Nept

24320 CHAMPAGNE-ET-FONTAINE
N° greffe : 21/00015 - N° siren : 402948871 - Capital Social : 58 515.00

Redressement Judiciaire du 14/12/2021
SAS MICKAJO

Centre Commercial La Feuilleraie
239 avenue de l’Automobile

24750 TRELISSAC
N° greffe : 4165349/2021 003888 - N° siren : 843051194 - Capital Social : 5 000.00
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-

125 du Code de Commerce.
Pour avis le 03 aout 2022,
SCP LGA
Mandataire Judiciaire
37, rue du Professeur Pozzi
24106 BERGERAC

L2200595

www.vie-economique.com
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AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

 

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret 
du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble 
des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au 
Greffe pour les affaires suivantes :

Liquidation Judiciaire du 08/12/2021
- Fin de poursuite d’activité : 31/12/2021

SAS MENUISERIES ET TRADITION EN PERIGORD
Le Bourg

24370 SIMEYROLS
N° greffe : 2021J00036 - N° siren : 851731059 - Capital Social : 10 000.00

Liquidation Judiciaire du 15/12/2021
Monsieur Benjamin LASNES

6 Place de Repentigny
24100 BERGERAC

N° greffe : 2021J00041 - N° siren : 790424881
Liquidation Judiciaire du 05/01/2022

SAS MAGI
ZA Les 4 Ormeaux

Le Diablotin
33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT

N° greffe : 2022J00001 - N° siren : 853838852 - Capital Social : 500.00
Liquidation Judiciaire du 02/02/2022

Sarl JHC
Le Bourg

24250 SAINT-CYBRANET
N° greffe : 2022J00009 - N° siren : 839655131 - Capital Social : 2 000.00

Liquidation Judiciaire du 16/03/2022
SAS HERMINE

34 rue des Martyrs du 21 juin 1944
24150 LALINDE

N° greffe : 2022J00021 - N° siren : 823747308 - Capital Social : 2 000.00
Liquidation Judiciaire du 06/04/2022
SAS EDMOND DE LA CLOSERIE

Le Roc de La Peyre
24240 SIGOULES

N° greffe : 2022J00025 - N° siren : 382137479 - Capital Social : 48 000.00
Liquidation Judiciaire du 18/05/2022

SARL CORTINHAS
route de Lalinde
24100 CREYSSE

N° greffe : 2022J00044 - N° siren : 438214819
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-

125 du Code de Commerce.
Pour avis le 03 aout 2022,
SCP LGA
Mandataire Judiciaire
37, rue du Professeur Pozzi
24106 BERGERAC

L2200593

47.  LOT-ET-GARONNE

EARL SANCEEARL SANCE
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 135 Route du

Cramé 47120 VILLENEUVE DE
DURAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à VILLENEUVE DE DURAS
du 2 mai 2022, il a été institué une Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
(E.A.R.L.) sous la forme d'une société
civile régie par les articles 1832 et suivants
du Code civil, à l'exclusion de l'article
1844-5, puis par les articles L.324-1 à
L.324-11 du Code rural et de la pêche
maritime (11 à 16 de la loi n° 85-697 du
11 juillet 1985), présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination : EARL SANCE
- Siège : 135 Route du Cramé 47120

VILLENEUVE DE DURAS,
- Durée : 99 ans à compter de sa date

d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés

- Objet : la gestion d’une exploitation
agricole sur la commune de ST ASTIER
DE DURAS (47229).

- Capital :  7 500 euros constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire

- Gérance : Sont nommés pour une
durée illimitée :

Monsieur Yannick TOUZEAU, demeu
rant 2, Lieudit les Perichons 33220 RIO
CAUD,

Monsieur Christophe TOUZEAU, de
meurant 135 Route du Cramé 47120
VILLENEUVE DE DURAS,

- Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

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

POUR AVIS
22VE04322

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 22/07/2022, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LYS DE BUZET
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 14 Rue du Maréchal

Juin – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : Acquisition, échange,

apport en société de tous immeubles bâtis
ou non et de tous droits réels immobiliers,
aménagement, gestion, administration,
location, exploitation desdits biens immo
biliers.

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

Capital social : 100 euros.
Gérance : Jean-Michel, Fabrice RA

MEAU,demeurant 26 rue Pierre Doize
47300 VILLENEUVE SUR LOT.

Cession de parts sociales : Cession
entre associés, aux tiers, conjoint, ascen
dants ou descendants du cédant avec
l’agrément des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance

22VE04324

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

MYLELUNE
Société civile immobilière au capital

de 2 000 euros. Siège social : 19 rue de
Suriray 47400 TONNENS
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TONNEINS du
18/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MYLELUNE
Siège social : 19 rue de Suriray, 47400

TONNEINS
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis 19 rue de Suriray, 47400
TONNEINS, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou terrains dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.

Gérance : Monsieur Ludovic CRUVEIL
HER, demeurant 132 Impasse du Plateau,
47430 CAUMONT SUR GARONNE,

Madame Nelly CRUVEILHER, demeu
rant 132 Impasse du Plateau, 47430
CAUMONT SUR GARONNE,

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

Pour avis, la Gérance
22VE04347

SASU HOLIV’S DAYSASU HOLIV’S DAY
Société par action simplifiée
unipersonnelle au capital de

1000 euros
Siège social : 497 Vieille Côte de

Monbran
47450 COLAYRAC ST CIRQ

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

en date à COLAYRAC ST CIRQ (47) du
26 juillet 2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SASU HOLIV’S
DAY

Forme sociale : Société par actions
simplifiées unipersonnelle

Siège social : 497 Vieille Côte de Mon
bran 47450 COLAYRAC ST CIRQ

Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion d’un patrimoine immobi
lier, la location nue ou en meublé de tout
bien et droit immobilier

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S

Capital social : 1 000 euros
Montant des apports en numéraires : 1

000 euros
Présidence : SCI MAÂT représentée

par Monsieur CABAN Olivier dont le siège
social se situe au 497 Vieille côte de
Monbran 47450 COLAYRAC ST CIRQ

Transmission des actions -agrément :
Les actions ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés.

Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).

Le Président.
22VE04358

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TONNEINS du 25 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée  

Dénomination sociale : T2R HOLDING
Siège social : 1 rue du Plaisir, 47400

TONNEINS,
Objet social : la prise de participations

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ; la gestion des titres de
participation ; la gestion d'un portefeuille
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 concourant
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 so
ciété, l’assistance des sociétés membres
de son groupe dans l'élaboration, la mise
en œuvre et le suivi de leur stratégie
d’entreprise, et plus généralement toute
activité classiquement exercée par les
sociétés holdings ; 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, la partici
pation directe ou indirecte à toutes opéra
tions immobilières, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement de biens
immobiliers ou par voie de création, de
souscription à une augmentation de capi
tal, d’acquisition de droits sociaux, de fu
sion, scission, apport partiel d’actif, ou
autrement intéressant une ou plusieurs
sociétés à prépondérance immobilière ; la
gestion d'un portefeuille de titres de par
ticipation et de valeurs mobilières de pla
cement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière; l'aliénation
du ou des immeubles, des titres de parti
cipation et/ou valeurs mobilières de pla
cement devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini,

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Théo FOUCHER,

demeurant 949 route de Montarrus, 47400
TONNEINS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE04374

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TONNEINS du 25 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée  

Dénomination sociale : T2R HOLDING
Siège social : 1 rue du Plaisir, 47400

TONNEINS,
Objet social : la prise de participations

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ; la gestion des titres de
participation ; la gestion d'un portefeuille
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 concourant
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 so
ciété, l’assistance des sociétés membres
de son groupe dans l'élaboration, la mise
en œuvre et le suivi de leur stratégie
d’entreprise, et plus généralement toute
activité classiquement exercée par les
sociétés holdings ; 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, la partici
pation directe ou indirecte à toutes opéra
tions immobilières, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement de biens
immobiliers ou par voie de création, de
souscription à une augmentation de capi
tal, d’acquisition de droits sociaux, de fu
sion, scission, apport partiel d’actif, ou
autrement intéressant une ou plusieurs
sociétés à prépondérance immobilière ; la
gestion d'un portefeuille de titres de par
ticipation et de valeurs mobilières de pla
cement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière; l'aliénation
du ou des immeubles, des titres de parti
cipation et/ou valeurs mobilières de pla
cement devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini,

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Théo FOUCHER,

demeurant 949 route de Montarrus, 47400
TONNEINS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE04374

Abonnez vous



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

52 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 6 - S E M A I N E  D U  3  A U  9  A O Û T  2 0 2 2

SCP RICHON GRASSOT - LAPOTRE-
ROUZADE - SANGUIN

Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 Agen

Avis de constitution
Par acte authentique reçu par Me Pa

trick SANGUIN, Notaire, en date
du 21/07/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes:

DENOMINATION : SCI GAALAB
Forme : Société Civile Immobilière
Objet social : l'acquisition de tous

biens mobiliers et immobiliers, tant en
France qu'à l'étranger, en pleine propriété,
en nue-propriété ou en usufruit, la
construction, la réfection, la rénovation, la
transformation de tous biens immobiliers,
l'administration et la gestion du patrimoine
social, la conclusion de baux ou toutes
autres conventions d'occupation onéreuse
ou gratuite, l'obtention de tous emprunts,
ouvertures de crédits ou facilités de
caisse, avec ou sans garantie hypothé
caire, la prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises pou
vant favoriser son objet, la vente de tout
ou partie des biens mobiliers et immobi
liers du patrimoine social à conditions de
respecter strictement le caractère civil de
l'activité sociale, &étant précisé que la
vente doit rester exceptionnelle,, et plus
généralement, toutes opérations juri
diques ou financières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, de
nature à en faciliter la réalisation, pourvu
qu'elles ne soient pas susceptibles de
porter atteinte au caractère exclusivement
civil de l'activité sociale.

Siège social : 307 route de Moncaut
47600 SAUMONT

Capital : 1200 €
Gérance : M. Stéphane LABOULBENE

demeurant 307 route de Moncaut 47600
SAUMONT 

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts par décision unanime
des associés.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS d'AGEN.

Pour avis la Gérance.
22VE04302

SCI QUATRACTION
Société civile immobilière au capital de

3000 euros
Siège social : Zone Industrielle du Rooy

47300 VILLENEUVE SUR LOT
En cours d’immatriculation
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25 juillet 2022, il a été

constitué une SCI dénommée : SCI QUA
TRACTION

Siège social : Zone Industrielle du Rooy
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Objet social : L'acquisition, la propriété,
la construction, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâts, la prise en location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis,

Capital social : 3000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Pierre DUBOIS-MATRA
demeurant Bergougnan 47130 BA
ZENS. M Michel FERREIRA demeurant
29 ruelle de la Nourrie 95270 VIARMES.
M. Olivier GINDRE, demeurant Domaine
Tournayre 47360 SEMBAS. M. Joao Paulo
TEIXEIRADA SILVA, demeurant SANTO
TIRSO Carvailhais 4780-415 – Bloco
nascente numéro 70 E (Portugal). M.
David ALES, demeurant le Bournais 25
rue de la pierrière 17270 MONTGUYON.
M. Eric PINCEMIN, demeurant 6 rue Jules
Louail35230 ORGERES.

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis. La Gérance
22VE04335

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat au capital de

50 000 €
25 allées Paulmy - Maïtena

64 100 BAYONNE
RCS BAYONNE 479 450 744

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à MONT DE MARSAN du 27/07/2022, il a
été constitué pour une durée de 99 ans et
au capital de 10 000 €, une Société à
Responsabilité Limitée dénommée « ELE-
VATION », dont le siège social est fixé à
DOLMAYRAC (47110), 810 route d’Agen
et dont l’objet social est l’activité de ges
tion d’un portefeuille de valeurs mobilières
acquises et/ou apportées à la société, la
réalisation de toutes prestations de nature
administrative, comptable, juridique, so
ciale, commerciale et autres pour le
compte des sociétés dans lesquelles la
Société détient ou détiendra toute partici
pation et toutes activités connexes ou
annexes se rattachant directement ou in
directement à ces activités.

Madame Emmanuelle LANGLADE de
meurant à MONT-DE-MARSAN (40), 8
Impasse de la Douze a été nommé Gé
rante.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. d’AGEN.

22VE04379

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 27 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : MAISON BALES
Siège : 616 Route de Barastin, 47390

LAYRAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet :
-L’activité d’agent commercial ;
-Le négoce de vins fins et de consom

mation courante, de spiritueux, cham
pagnes, alcools et produits alcoolisés, de
produits du terroir et produits culinaires en
conserves ;

-Toute prestations d’initiation et de
dégustation de vins, champagnes et spi
ritueux,

- Toute prestation d’animation et/ou
évènementielle autour du vin, du cham
pagne et des spiritueux ;

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- 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
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : Monsieur Alexi BALES,
demeurant 616 Route de Barastin, 47390
LAYRAC.

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

POUR AVIS
Le Président
22VE04380

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ETM
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 70, impasse de Caus

sines 47380 Saint Etienne de Fougères
OBJET :  Entreprise générale du bâti

ment, charpente, maçonnerie, plâtrerie,
carrelage

DUREE : 99 années
GERANCE :
Monsieur Michaël Teixeira demeurant

70, impasse de Caussines 47380 Saint
Etienne de Fougères

IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN.

22VE04399

RIMATO ENERGIESRIMATO ENERGIES
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 1090, Avenue de
Stalingrad

Les terrasses de Bezis
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 juillet 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : RIMATO ENER
GIES

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 1090, Avenue de Stalin
grad - Les terrasses de Bezis - 47000
AGEN

Objet social : L'étude, l'implantation, la
construction et l'exploitation de centrales
photovoltaïques ou de tous autres moyens
de production d'énergies renouvelables,
ainsi que l'acquisition, la location et la
gestion de tous biens immobiliers ou fon
ciers en propre ou par l'intermédiaire de
sociétés pour son compte propre pouvant
concourir à son objet ; l’installation, la
vente, la maintenance des équipements
de domotique, de vidéo surveillance et des
installations électriques de courants
faibles et forts ; l’installation de systèmes
solaires photovoltaïques, par intégration
ou surimposition de panneaux ou tuiles au
silicium mono ou polycristallin à usage
d’habitation et/ou professionnel ; l’acqui
sition par tous moyens (notamment par
voie d’achat, échange, apport ou autre
ment), la gestion, l’administration, l’exploi
tation et la cession de toutes participations
directes ou indirectes dans toutes sociétés
civiles ou commerciales, exerçant dans
tous domaines d’activités, ainsi que l’ani
mation et le contrôle de ces sociétés ;
toutes prestations de services administra
tifs, juridiques, comptables, financières ou
immobilières ; toutes activités similaires,
connexes ou complémentaires aux activi
tés développées dans les filiales ; la par
ticipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de conclusion de contrat
d’agence commerciale, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;
et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. L’acquisition par tous moyens
(notamment par voie d’achat, échange,
apport ou autrement), la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation et la cession de
toutes participations directes ou indirectes
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, exerçant dans tous domaines
d’activités, ainsi que l’animation et le
contrôle de ces sociétés ; le développe
ment et l’animation des filiales et sous-fi
liales de la société notamment par l’inter
vention de la société dans la définition, la
mise en œuvre et le suivi des options
stratégiques ou opérationnelles des fi
liales et sous-filiales ; toutes prestations
de services administratifs, juridiques,
comptables, financières ou immobilières ;
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires aux activités dévelop
pées dans les filiales ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
conclusion de contrat d’agence commer
ciale, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Thomas GUILLOU,

demeurant 1090, avenue Stalingrad - les
Terrasses de Bezis - 47000 AGEN, né le
2 juillet 1987 à AGEN (47), et de nationa
lité française.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
d’AGEN.

22VE04439

RIMATO ENERGIESRIMATO ENERGIES
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 1090, Avenue de
Stalingrad

Les terrasses de Bezis
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 juillet 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : RIMATO ENER
GIES

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 1090, Avenue de Stalin
grad - Les terrasses de Bezis - 47000
AGEN

Objet social : L'étude, l'implantation, la
construction et l'exploitation de centrales
photovoltaïques ou de tous autres moyens
de production d'énergies renouvelables,
ainsi que l'acquisition, la location et la
gestion de tous biens immobiliers ou fon
ciers en propre ou par l'intermédiaire de
sociétés pour son compte propre pouvant
concourir à son objet ; l’installation, la
vente, la maintenance des équipements
de domotique, de vidéo surveillance et des
installations électriques de courants
faibles et forts ; l’installation de systèmes
solaires photovoltaïques, par intégration
ou surimposition de panneaux ou tuiles au
silicium mono ou polycristallin à usage
d’habitation et/ou professionnel ; l’acqui
sition par tous moyens (notamment par
voie d’achat, échange, apport ou autre
ment), la gestion, l’administration, l’exploi
tation et la cession de toutes participations
directes ou indirectes dans toutes sociétés
civiles ou commerciales, exerçant dans
tous domaines d’activités, ainsi que l’ani
mation et le contrôle de ces sociétés ;
toutes prestations de services administra
tifs, juridiques, comptables, financières ou
immobilières ; toutes activités similaires,
connexes ou complémentaires aux activi
tés développées dans les filiales ; la par
ticipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de conclusion de contrat
d’agence commerciale, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;
et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. L’acquisition par tous moyens
(notamment par voie d’achat, échange,
apport ou autrement), la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation et la cession de
toutes participations directes ou indirectes
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, exerçant dans tous domaines
d’activités, ainsi que l’animation et le
contrôle de ces sociétés ; le développe
ment et l’animation des filiales et sous-fi
liales de la société notamment par l’inter
vention de la société dans la définition, la
mise en œuvre et le suivi des options
stratégiques ou opérationnelles des fi
liales et sous-filiales ; toutes prestations
de services administratifs, juridiques,
comptables, financières ou immobilières ;
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires aux activités dévelop
pées dans les filiales ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
conclusion de contrat d’agence commer
ciale, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Thomas GUILLOU,

demeurant 1090, avenue Stalingrad - les
Terrasses de Bezis - 47000 AGEN, né le
2 juillet 1987 à AGEN (47), et de nationa
lité française.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
d’AGEN.

22VE04439

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 26 Juillet 2022, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : RF GARDES
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 6 000 euros
SIEGE : 6, avenue René Bouchon

47110 Sainte Livrade sur Lot
OBJET : vente au détail de prêt-à-

porter, de maroquinerie et accessoires de
toute nature

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
28-3 “Règles d'adoption des décisions
collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote

PRESIDENT :
Monsieur GARDES Fabien Demeurant

6, avenue René Bouchon 47110 Sainte
Livrade sur Lot,

IMMATRICULATION : au RCS d’Agen.
Pour avis,
22VE04381
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CONCEPT EVENT'SCONCEPT EVENT'S
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 84 Cours Victor

Hugo
47000 AGEN
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 28 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CONCEPT
EVENT'S

Siège social : 84 Cours Victor Hugo,
47000 AGEN

Objet social : Activité de soutien au
spectacle vivant, ventousage, convoyage,
gardiennage, loge, parking, catering, loca
tion de matériels et véhicules se rattachant
à des événements artistiques, la mise à
disposition de personnels, la décoration,
habilleur de film et de manière générale
toutes prestations annexes au spectacle.
code APE 9002Z

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

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

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Rodolphe BELE

RIAN, demeurant 810 Route de Fonta
rede, 47310 MONCAUT, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN. Pour avis La Gérance

22VE04432

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 6 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : APEXEN
Siège social : 9002 avenue de Colmar

47000 AGEN
Objet social : Le nettoyage, les répara

tions, l’entretien, le traitement et le désa
miantage des toitures et façades ; L’audit
et le conseil en bâtiment gros oeuvre et
second oeuvre ;

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

Capital social : 20 000 euros
Gérant : Monsieur Bruno BONVILA,

demeurant 779 chemin de Bel Air 47300
SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN

22VE03906

CABINET DE
KINESITHERAPIE

BOULEVARD EDOUARD
LACOUR

CABINET DE
KINESITHERAPIE

BOULEVARD EDOUARD
LACOUR

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 impasse

Edouard Lacour, 
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 25 juillet 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CABINET DE KINESI-

THERAPIE BOULEVARD EDOUARD
LACOUR

Siège : 49 impasse Edouard Lacour,
47000 AGEN

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 €uros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- La propriété, l'administration et la

gestion, l'entretien, l'exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles, biens et
droits immobiliers, et notamment l'achat,
la construction, la rénovation ; la location,
la gestion et la revente de biens et droits
immobiliers

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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

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

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

Présidente :
Monsieur AZARKAN Imad, demeurant

49 Impasse Edouard Lacour, 47000 AGEN
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Montauban.

POUR AVIS
Le Président
22VE04414

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENEUVE SUR LOT du 06/07/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMOUROUX JACQUES
Siège : 3476 route de Lamothefey -

lieudit Lamothefey, 47150 MONFLAN
QUIN

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Toutes activités d’électricité

générale (installation, équipement, dépan
nage) neuf et rénovation tout bâtiments et
tertiaire ; Activité de chauffage, climatisa
tion, automatisme, domotique, aménage
ment intérieur ;

Président : Monsieur Jacques AMOU
ROUX demeurant 3476 Route de Lamo
thefey 47150 MONFLANQUIN

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

POUR AVIS
22VE04455

TOU-MATOU-MA
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 €
Siège social : 836 Chemin du

Château
47160 BUZET SUR BAISE

RCS AGEN

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

établi à BUZET SUR BAISE en date du 28
07 2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : TOU-MA
SIEGE SOCIAL : 836 Chemin du Châ

teau, 47160 BUZET SUR BAISE
OBJET : travaux d’électricité générale,

de plomberie et de petit terrassement ;
Installation et montage de panneaux iso
thermes, de chambres froides, de pompes
à chaleur et de climatisations réversibles ;
travaux de bricolage, en intérieur comme
en extérieur ; achat et revente de tout
matériel en relation avec les activités de
la société ;

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

CAPITAL : 3 000 euros
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, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée

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 Christophe
MARIN, demeurant 131 Impasse Hourtic,
47230 LAVARDAC

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de AGEN

Pour avis, le président
22VE04475

Joy D’or
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 8 000 euros
Siège social : 46 rue Charles de Gaulle

47200 MARMANDE
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date à Marmande (47) du 11/07/2022,
il a été constitué une SARL unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Joy D’or
Siège social : 46 rue Charles de Gaulle

47200 MARMANDE
Capital : 8.000 Euros
Objet : Vente de bijoux, montres, objets

d’art et d’artisanat, horlogerie ; réparation
de bijouterie et d’horlogerie ; fabrication
de bijoux ; achat d’or et revente ; vente
d’objets confiés

Durée : 99 années
Gérance : Madame Johanna NAUDIN,

demeurant46 rue Charles de Gaulle 47200
MARMANDE, a été nommée Gérante pour
une durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
22VE04487

Cabinet SilvaCabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande

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

RÉNO BAIN
CONCEPT

RÉNO BAIN
CONCEPT

Société à
responsabilité limitée

au capital
de 5 000 euros

Siège social : 12 Grand
Houstaud - 47200

BEAUPUY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEAUPUY du 28 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RÉNO BAIN
CONCEPT

Siège social : 12 Grand Houstaud,
47200 BEAUPUY

Objet social : Les activités de rénova
tion de salle de bains : plomberie, fourni
ture et pose de meubles, équipements
sanitaires et thermiques (ventilation, bal
lon d'eau chaude, radiateurs...).

Fourniture et pose de revêtements de
sols et muraux,

Tous travaux de petites installations
électriques.

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 Pierre, Patrick

BONNECHERE, demeurant 10 Chemin de
Frezat, 33140 VILLENAVE D ORNON,

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

Pour avis
La Gérance
22VE04491

AVIS DE PUBLICITE
PHM MANAGEMENT. Société par ac

tions simplifiée au capital de 1.300 euros
ramené à 1.100 euros. Siège social : Lieu-
dit Payrol 4 Rue Pierre Mendès France
47550 BOE. RCS AGEN 840 168 231

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30 juin 2022 a décidé de
réduire le capital social de 200 euros pour
le ramener de 1.300 euros à 1.100 euros
par voie de rachat et d'annulation de 200
actions de catégorie A. La Présidente, par
décision du 29 juillet 2022, a constaté que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date. Les
mentions antérieurement publiées rela
tives au capital social sont ainsi modifiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à MILLE
TROIS CENTS (1.300) euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à la
somme de MILLE CENTS EUROS
(1.100 €).

POUR AVIS La Présidente
22VE04480

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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INGENIERIE 47INGENIERIE 47
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL

DE 8 000.00 €
SIEGE SOCIAL : 65

BOULEVARD SCALIGER
47000 AGEN

343 508 834 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 30/06/2022 :

La collectivité des associés a décidé de
la transformation de la société en SAS à
compter du 30/06/2022.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de 8 000 €. Il est divisé
en 500 parts sociales de 16 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à la somme de 8 000 €. Il est
divisé en 1 000 actions de 8 € chacune,
entièrement libérées et de même catégo
rie.

FORME :
Ancienne mention : société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : société par actions

simplifiée
ADMINISTRATION :
Ancienne mention : Gérant - M. Bernard

GELLY demeurant 73 avenue de Cour
pian – 47000 AGEN

Nouvelle mention : Président - M. Ber
nard GELLY demeurant 22 rue d’Albret –
47000 AGEN

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte den ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT :
Cessions libres entre associés. Agré

ment pour les autres cessions.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
22VE04308

RESTAURATION
IMMOBILIERE ET

GESTION DU SUD-OUEST,

RESTAURATION
IMMOBILIERE ET

GESTION DU SUD-OUEST,
Société civile immobilière au
capital de 234.866,77 euros 
"Rives Bas" 47300 PUJOLS

 SIREN 443 929 666 RCS AGEN

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 5 mai 2022, il a
été décidé de proroger la durée de la So
ciété jusqu'au 4 mai 2072, sauf dissolution
anticipée ou prorogation.

Pour avis.
La gérance
22VE04323

SCI DES LIMOUXINSSCI DES LIMOUXINS
Société Civile Immobilière

Capital : 600 €
Siège : 100, Avenue d'Italie -

47000 AGEN
RCS AGEN N°753 482 884

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

GÉRANT
Suivant assemblée générale mixte en

date du 30 JUILLET 2021, il a été décidé :
1/ de modifier la dénomination sociale

de la société à compter du 30 JUILLET
2021.

Ancienne dénomination : SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE ABG

Nouvelle dénomination : SCI DES LI
MOUXINS

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

2/ de désigner Madame Guilaine MEL
LADO PROST, née le 25/09/1985 à  Car
cassonne, demeurant Lieu-Dit Perrou -
47340 Cassignas en qualité de co-gérante
en remplacement de Monsieur Yves
BRUNEAU, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE04332

Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2022, l'associée unique de la so
ciété SERVAUTO, Société par actions
simplifiée, au capital de 400 000 euros,
ayant son siège social sis LACAPELETTE
- Avenue du Général Leclerc - 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro 314
684 572 RCS AGEN :

- a nommé la Société AUDIT, domiciliée
24, avenue du Président Wilson – 24100
BERGERAC, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement de
la société @COM AUDIT SUD, Commis
saire aux Comptes titulaire démission
naire, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associé unique
statuant en 2028 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2027.

- a constaté que le mandat de Monsieur
Patrick MAURI, Commissaire aux
Comptes suppléant, est arrivé à expiration
en 2020 et a décidé de ne pas procéder
à son renouvellement.

Pour avis
La Présidente
22VE04337

Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2022, l'associée unique de la so
ciété MALBET ENTREPRISES, Société
par actions simplifiée au capital de 8 000
euros, ayant son siège social : Avenue du
Général Leclerc - La Capelette -
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 477 513 568 RCS AGEN, a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
prestations de services concourant à la
gestion commerciale, publicitaire, écono
mique, administrative, financière, comp
table, 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 ; toutes prestations de management,
de développement, de marketing et de
direction commerciale et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
22VE04338

AQUITAINE UTILITAIRESAQUITAINE UTILITAIRES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 571 Route d'Agen,

47240 LAFOX
899 627 087 RCS AGEN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
22 juillet 2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
réparation de véhicules de tourismes et
utilitaires et de modifier en conséquence
l'article 6 des statuts.

Ancienne mention :
- Achat vente location importation et

exportation de tous véhicules industriels,
utilitaires, engins de travaux publics, ma
tériels agricoles neuf ou d’occasion,

- Achat, vente de pièces détachées
neuves ou d’occasion,

Nouvelle mention :
- Achat vente location importation et

exportation de tous véhicules industriels,
utilitaires, engins de travaux publics, ma
tériels agricoles neuf ou d’occasion,

- Achat, vente de pièces détachées
neuves ou d’occasion,

- Réparation de véhicules de tourismes
et utilitaires.

Pour avis
22VE04342

SEML DU CONFLUENT
Société Anonyme d'Economie Mixte au

capital de 38.100 euros
Siège Social : 104 Route Départemen

tale 813 – 47190 NICOLE
442 850 525 R.C.S. AGEN
Aux termes des délibérations en date

du 17/06/2022, l’Assemblée Générale a
pris acte de la démission de Erik GONZA
LEZ de ses fonctions d’Administrateur et
a nommé en remplacement Emmanuelle
CORNUAULT, demeurant 5 Allée
Georges Bizet – 47510 FOULAY
RONNES.

Le Conseil d’Administration, dans sa
séance du 17/06/2022, a nommé Patrick
JEANNEY, demeurant 175 Chemin de
Régnac – 47190 LAGARRIGUE, en qualité
de Président du Conseil d'administration–
Directeur Général de la Société à compter
du 17/06/2022, pour la durée de son
mandat d’Administrateur, en remplace
ment de Michel MASSET, démissionnaire.
Pour avis

22VE04348

Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2022, l’Assemblée Générale
Mixte Extraordinaire et Ordinaire Annuelle
de la société PRIM@EVER, Société Ano
nyme, au capital de 15 000 000 euros,
ayant son siège social sis Marché d'Intérêt
National, 47000 AGEN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Société
d’AGEN sous le numéro 533 243 333 RCS
AGEN a décidé de remplacer à compter
du 1er juillet 2022 la dénomination sociale
PRIM@EVER par PRIMEVER et de mo
difier en conséquence l’article 3 des sta
tuts.

22VE04352

MARIE CHARLES EDOUARD
Société à responsabilité limitée trans

formée en société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu dit Gaussens,
Centre Routier 47520 LE PASSAGE

493 097 901 RCS Agen
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

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

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

Monsieur Charles-Edouard TUCOM et
Madame Marie TUCOM, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENTDE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Charles-Edouard TUCOM, de
meurant Lasplantes 47300 VILLENEUVE
SUR LOT- DIRECTRICE GÉNÉRALE :
Madame Marie TUCOM, demeurant Las
plantes 47300 VILLENEUVE SUR LOT.
Pour avis

22VE04363

AUX PLAISIRS DU PAINAUX PLAISIRS DU PAIN
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 8 Avenue Jean
Coulon

47390 LAYRAC
795 189 141 RCS AGEN

AVIS
Aux termes du PV de l’AGE du

31/07/2022, Christine DUBAR née DE
FENDI est démissionnaire de la gérance
au 31/07/2022.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

22VE04407

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

LA GOUTTE D’EAULA GOUTTE D’EAU
Société Civile Immobilière

Capital : 1000 euros
Siège social : NERAC (47600)

Greseau
RCS AGEN SIREN 839 040 524

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d’une AG en date du
13/06/2022 il a été décidé de modifier
l’objet social de la société de la manière
suivante : La société a pour objet : la mise
en valeur, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous ses droits lui appartenant dans
l’ensemble immobilier situé à ESTILLAC
(47310), 1 Rocade d’Estillac, à l’exclu
sion de toute opération de construction sur
l’assiette foncière lui appartenant, ainsi
que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Le tout 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.

 Pour Avis
22VE04435
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122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou, 24750
TRELISSAC

PIERREVE
SARL au capital de 5000 €. Le bourg

- 47120 VILLENEUVE-DE-DURAS. RCS
AGEN 529152100

Par AGE du 08/07/22, il a été pris acte
de la démission du Gérant Mme GRATIAS
épouse WARG Evelyne à compter du
08/07/2022, de nommer M DOUARD Pa
trice demeurant 147, allée de l'andalou
47120 VILLENEUVE-DE-DURAS en qua
lité de Gérant, de la modification de
l'adresse par décision du conseil municipal
de VILLENEUVE DE DURAS qui est dé
sormais 145, allée de l'Andalou - 47120
VILLENEUVE DE DURAS. Les articles 4
et 7 des statuts sont mis à jour en consé
quence. Modification au RCS de AGEN.

22VE04356

BOUDET HOLDING
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 184 chemin de Latapie
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

753 955 582 RCS Agen
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 09/06/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000
euros. Son siège est désormais fixé au
184 chemin de Latapie 47450 COLAY
RAC-SAINT-CIRQ. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS : La cession d'actions, à
l'exception de la cession aux associés, doit
être autorisée par la Société. Sous sa
forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Madame Ghislaine BOU
DET. Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Madame Ghislaine
BOUDET demeurant 184 chemin de Lata
pie 47450 COLAYRAC ST CIRQ, en qua
lité de Présidente pour une durée illimitée.
Pour avis

22VE04368

Cabinet Barouh - IN EXTENSOCabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 Agen

Tél. : 05 53 47 50 22

HOLDING ADSHOLDING ADS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 77 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
Jean Malèze - 16 Bis Rue Louis

Armand
47240 BON ENCONTRE
825 205 487 RCS Agen

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 26 juillet
2022, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 77 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tophe D'HEILLY.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Christophe D’HEILLY
demeurant 4 rue Emile Audibert 82700

MONTECH
Pour avis
La Gérance
22VE04388

SIDEKICKSIDEKICK
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 32 Boulevard

Scaliger 47000 AGEN
882 164 569 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 25 juillet
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du 1er aout 2022, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 500 euros, divisé en 250 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

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

Président :
Monsieur Thomas MANFE, demeurant

32 Boulevard Scaliger, 47000 AGEN
Sous sa nouvelle forme de société à

responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Thomas MANFE, demeurant
32 boulevard Scaliger 47000 Agen.

Pour avis
22VE04398

JÉRÔME VERNEYJÉRÔME VERNEY
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 625, Route de Las

Planèges
47240 LAFOX

449 355 932 RCS AGEN

DEMISSION COGERANCE
Aux termes d'une décision en date du

27 juillet 2022, l'associé unique prend acte
de la démission de Madame Sonia VER
NEY à compter rétroactivement du 1er
juillet 2022 et décide de pas procéder à
son remplacement

Pour avis
La Gérance
22VE04417

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

« LE COCON »« LE COCON »
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros
Siège social : 10, Rue des Héros
de la Résistance (47000) AGEN

889 847 372 RCS AGEN

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 1er
juillet 2022,

Antonin, Paul, Henri, Gabriel SOLA
CROUP, demeurant à LAYRAC (47390)
16, Rue Prosper Dauzon, né à AGEN (47)
le 11 juin 2003, a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Ma
dame Corinne LORENZO, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
22VE04460

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU MOULIN

DE LA RODE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU MOULIN

DE LA RODE
Société civile immobilière au

capital de 190 000 euros
Siège social : Moulin de Larode

47430 SAINT MARTHE
752 813 469 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Jean-Luc SENTENAC, notaire à CASTEL
JALOUX, le 9 juillet 2022, il a été  décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 286 000,00 € par la création de 2 860
parts sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 476 000,00 €.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

22VE04465

GRAFF’XGRAFF’X
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : Zone Commercial
de Saint Alban

Lieudit Caussac, RN 20
4 Rue Pierre Mendès-France

31140 SAINT ALBAN
513 204 867 RCS TOULOUSE

AVIS
Suivant décisions de l'associé unique

du 29/07/2022, le siège social est transféré
à effet du 01/08/2022 au 6 Allée de Lar
roumet et Lagarde, ZAC Lamothe Magnac,
47550 BOE.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

22VE04466

CENT TONNEAUXCENT TONNEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : ZAC Agen Sud -

Avenue du Général Leclerc
47000 AGEN

530 296 896 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2022, l’associée unique, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée demeurent in
changées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 25.000 euros.

La date de clôture de l’exercice a été
modifiée afin d’être désormais fixée au 31
août de chaque année.

Sous sa forme de société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par :

- Co-Gérants : Monsieur Stéphane
MUNTZ et Madame Séverine BARILLER

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

- Président : Monsieur Stéphane
MUNTZ demeurant à SAINT HILAIRE DE
LUSIGNAN (47450) – 441 Route de la
Garenne,

- Directeur Général : Madame Séverine
BARILLER demeurant à SAINT HILAIRE
DE LUSIGNAN (47450) – 441 Route de la
Garenne,

Pour avis, 
Le Président
22VE04489
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Aux termes d'une décision en date du
15 juillet 2022,  l'associée unique de la
SAS en liquidation LD PRO SERVICES,
au capital de 500 euros, dont le siège
social est sis 2 Rue Alsace Lorraine, 47000
AGEN et le siège de liquidation 672 Route
de Labarthe, 47450 COLAYRAC SAINT
CIRQ, immatriculée au RCS sous le nu
méro 831 356 795 RCS AGEN, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Laurence DUCUING demeurant
672 Route de Labarthe, 47450 COLAY
RAC SAINT CIRQ, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE04364

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 12 juillet 2022,
enregistré au SPFE d’AGEN le 18 juillet
2022, Dossier 2022 00044596, Référence
4704P01 2022 A 01236,

La SNC LA C.C.J.J.P, ayant son siège
à 47400 TONNEINS, 8, cours de la Marne,
immatriculée 479 606 147 RCS AGEN, a
vendu à Madame Marie-Isabelle RO-
DRIGUES, demeurant 47400 TONNEINS,
8, cours de la Marne.

Un fonds de commerce de « débit de
boissons de quatrième catégorie, PMU,
articles pour fumeurs, articles de pêche et
de chasse », exploité à 47400 TONNEINS,
8 cours de la Marne, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 479 606
147 RCS AGEN et identifié SIRET
479 606 147 00029, moyennant le prix de
SOIXANTE DIX MILLE Euros (70.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
12 juillet 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

22VE04392

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 12 juillet 2022,
enregistré au SPFE d’AGEN le 18 juillet
2022, Dossier 2022 00044596, Référence
4704P01 2022 A 01236,

La SNC LA C.C.J.J.P, ayant son siège
à 47400 TONNEINS, 8, cours de la Marne,
immatriculée 479 606 147 RCS AGEN, a
vendu à Madame Marie-Isabelle RO-
DRIGUES, demeurant 47400 TONNEINS,
8, cours de la Marne.

Un fonds de commerce de « débit de
boissons de quatrième catégorie, PMU,
articles pour fumeurs, articles de pêche et
de chasse », exploité à 47400 TONNEINS,
8 cours de la Marne, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 479 606
147 RCS AGEN et identifié SIRET
479 606 147 00029, moyennant le prix de
SOIXANTE DIX MILLE Euros (70.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
12 juillet 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

22VE04392

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bruno
ROLLE, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue
des Vignes, le 18 juillet 2022, enregistré
à Service de la publicité foncière et de
l'enregistrement de AGEN 1, le 20 juillet
2022, Dossier 202200045432 référence
4704 P01 2022 N 00822, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée SARL ND LA
BARRE, dont le siège est à VILLENEUVE-
SUR-LOT (47300)256 avenue du Général
de Gaulle, identifiée au SIREN sous le
numéro 517991998 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

A :
La Société dénommée DENIZART-

LARDEAU, dont le siège est à VILLE
NEUVE-SUR-LOT(47300) 256 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 913877098 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de boulangerie pâtisserie épicerie
sis à VILLENEUVESUR LOT (47300) 256
avenue du Général de Gaulle, connu sous
le nom commercial.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT CINQUANTEMILLE EUROS (250
000,00 EUR),

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE04420

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

Notaires associés
47000 (AGEN) 70, Rue

Lamouroux

Avis est donné de l'aménagement du
régime matrimonial par M. Eric Jean
Philippe BURLIN, né à AGEN (47000), le
30 mars 1965 et Mme Sophia AASLI, née
à VILLENEUVE SAINT GEORGES
(94190), le 24 novembre 1977, demeurant
ensemble à STE COLOMBE EN BRUIL
HOIS (47310), 867 rte du Bois Noir, mariés
à la Mairie de STE COLOMBE EN BRUIL
HOIS (47310), le 23 juillet 2022, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts

Aménagement adopté : apport à la
Communauté par M. Eric BURLIN d'un
immeuble lui appartenant en propre, situé
sur la Commune de STE COLOMBE EN
BRUILHOIS (47310), 867 rte du Bois Noir.

Notaire rédacteur de l'acte : Clémence
ESCAFFRE, notaire à AGEN (47000) 70,
Rue Lamouroux.

Date de l'acte : 26 juillet 2022.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de 3 mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.

POUR AVIS
Maître Clémence ESCAFFRE
22VE04345

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)

70 rue Lamouroux

Avis est donné du changement du ré
gime matrimonial entre :

Monsieur Philippe Joseph Louis Emile
MARIOTTI, Gérant, né à AGEN (47000),
le 03 juin 1969, et Madame Valérie Marie
Pascale WAECHTER, gérante, son
épouse, née à LA GARENNE COLOMBES
(92250), le 26 mars 1967, demeurant
ensemble à AGEN (47000), 34 rue de
Strasbourg.

Changement opéré : adoption du ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts

L'acte a été reçu par Me Clémence
ESCAFFRE, notaire à AGEN, le 27 juillet
2022

Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

POUR AVIS
Maître Clémence ESCAFFRE
22VE04468

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

GRASS DARQUE, 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, CRPCEN 47044, le 27
juillet 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :

Monsieur Julien Mickaël SIMON, Pom
pier, et Madame Marie-Charlotte
LAURENT, Gérante de société, demeu
rant ensemble à LE LEDAT (47300) 320
route des Crêtes.

Monsieur est né à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) le 15 novembre 1987,

Madame est née à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) le 29 janvier 1986.

Mariés à la mairie de LEDAT (47300)
le 2 juillet 2011 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE04471

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Suivant testament olographe en date

du 11 octobre 2018, Madame Henriette
Aurélie Jeannine PY, en son vivant re
traitée, divorcée de Monsieur Henri Albin
Norbert GALINIER, demeurant à Savignac
sur Leyze (47150) Bergogne.

Née à GRAULHET (81300) le 8 octobre
1933. De nationalité Française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédée à Villeneuve sur Lot le 31 décembre
2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître Pierre BOUR
LANGE, Notaire à CANCON, le 19 mai
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me Pierre BOURLANGE, référence
CRPCEN : 47047, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire d’AGEN de l’expédition du PV d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22VE04486

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°22VE04263

parue le 27/07/2022 dans La Vie Econo
mique du Sud Ouest concernant la société
SARL PLANES , 

il a lieu de lire : L'Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 27 juillet 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée

au lieu de L'Assemblée Générale Ex
traordinaire réunie le 21 juillet 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété 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.

22VE04401

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 juillet 2022)

SARL CENTRE DE FORMATION 
AGENAIS (C F A), 11 Rue Rêne Cassin, 
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 483 106 
167. Enseignement de la conduite. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 08 
Juillet 2022, désignant liquidateur Me 
Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_405

 

SARL DIEUMEGARD FRERES, 1793 
Route de Cadres, 47140 Saint-Sylves-
tre-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 452 980 
022. Services d’aménagement paysager. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
30 Juin 2022, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4701_410

 

SARL M.T.S, au Bourg Route Natio-
nale 113, 47400 Fauguerolles, RCS Greffe 
d’Agen 850 986 126. Travaux de terrasse-
ment courants et travaux préparatoires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
22 Juin 2022, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-

CRÉATEURS  
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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_415

 

SARL TRANS-EURO-LOG, 13 Rue 
Fon de Rache, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 842 882 755. Transports rout-
iers de fret de proximité. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 26 Juillet 
2022, désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_396

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 26 juillet 2022)

SAS FUHSE, 879 Route de Casteljal-
oux, 47200 Fourques-sur-Garonne, RCS 
Greffe d’Agen 880 882 477. Travaux d’in-
stallation d’équipements thermiques et 
de climatisation. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, désignant mandataire 
judiciaire SCP Odile STUTZ, représentée 
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot 
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_399

 

(Jugement du 27 juillet 2022)

PIPOLETTO Sylvian Rinaldo, ZA 
Pecarrere, 47160 Buzet sur baise, RCS 
Greffe d’Agen 493 743 660. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 Juin 2022, désignant mandataire 
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique - 47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_4701_403

 

SARL LES FRANGLAIS, 6 Ter Rue 
Albert Schweitzer, 47520 Le Passage, 
RCS Greffe d’Agen 878 096 775. Restau-
ration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 Juin 2022, 
désignant mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_404

 

SARL EURL C.M.D.R., 18 Rue de 
la Fraternité, 47300 Villeneuve-sur-Lot, 
RCS Greffe d’Agen 753 467 984. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre 
de bâtiment. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 26 Juillet 2022, désignant 
mandataire judiciaire SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_4701_394

 

SARL MADOVEC, Campagnac, 47170 
Sainte-Maure-de-Peyriac, RCS Greffe 
d’Agen 789 368 461. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 26 Juillet 2022, 
désignant mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_395

 

SARL PIZZA ONE, boulevard Sylvain 
Dumond Cadastré 59, Cours du 14 Juil-
let, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 790 
081 301. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 26 
Juillet 2022, désignant mandataire judi-
ciaire Me Marc Leray 9, rue Pontarique 
- 47031 Agen. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_4701_397

 

SARL SC TRANSPORTS, 9 Avenue de 
Graveyron, 47180 Sainte-Bazeille, RCS 
Greffe d’Agen 539 115 899. Transports 
routiers de fret de proximité. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 26 Juillet 2022, 
désignant mandataire judiciaire SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_4701_398

 

SARL filet vert, 7 rue Tamisey de Lar-
roque, 47400 Gontaud-de-Nogaret, RCS 
Greffe d’Agen 853 800 803. Supérettes. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 26 
Juillet 2022, désignant mandataire judi-
ciaire SCP Odile STUTZ, représentée par 
Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 
47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_400

 

SARL ARTISAN RENOVATEUR 
TREMOLIERE (A R T), Ldt Las Bitarelles, 
47340 Cassignas, RCS Greffe d’Agen 482 
124 880. Travaux de maçonnerie générale 
et gros oeuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 26 Juillet 2022, 
désignant mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_402

 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 27 juillet 2022)

SARL PAINDAVOINE, le Bourg, 47300 
Lédat, RCS Greffe d’Agen 830 639 779. 
Commerce d’alimentation générale. 
Jugement modifiant la date de cessation 
des paiements au 01 Octobre 2020.

2022_4701_392

 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 26 juillet 2022)

SAS GEDICARS, Lieu-Dit Esquerdes, 
47250 Guérin, RCS Greffe d’Agen 840 
862 858. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant la faillite personnelle à l’en-
contre de HUC Gérard pour une durée de 
7 ans.

2022_4701_393

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 27 juillet 2022)

SARL NADAL, 1 rue de la Plaine, 
47300 Bias, RCS Greffe d’Agen 812 952 
893. Boulangerie et boulangerie-pâtis-
serie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_406

 

SARL OLV DIFFUSION, ZA Girouflat, 
47200 Marmande, RCS Greffe d’Agen 
514 585 488. Commerce de gros (com-
merce interentreprises) d’habillement et 
de chaussures. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_407

 

SAS ART BEAU CONCEPT, Lieu dit 
les Marronniers Sud, ZA, 47200 Mar-
mande, RCS Greffe d’Agen 532 701 695. 
Activités des sociétés holding. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_408

 

SARL JBL, 43 rue d’Agen, 47300 Vil-
leneuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 514 
807 585. Débits de boissons. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_409

 

SARL I ET CA INGENIERIE ET CRE-
ATION AGRO, Vignes du Grand Oustal, 
47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS Greffe 
d’Agen 421 492 299. Ingénierie, études 
techniques. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_411

 

LHUILLIER Nathalie, 28 rue 
Sainte-Catherine, 47300 Ville-
neuve-sur-Lot, RCS Greffe d’Agen 484 
938 089. Commerce de détail d’habille-
ment en magasin spécialisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_412

 

SARL ENPS BATIMENT, MONTPLAI-
SIR, 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE, RCS 
Greffe d’Agen 479 653 792. Construction 
de maisons individuelles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_413

 

SARL VAYA, 11 rue du Barry, 47500 
Fumel, RCS Greffe d’Agen 522 979 368. 
Restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_414
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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  54 870,00 10,2% 0,5% DOLLAR 

USD 1,02 -10,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  343,00 14,6% 8,4% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 940,00 13,5% 18,1% FRANC SUISSE

CHF 0,99 -8,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 30,3% DOLLAR

CAD 1,32 -15,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 159,75 15,0% 5,5% YEN  

JPY 139,84 10,6% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  421,90 9,3% 5,8% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  330,10 9,4% 4,3% COURONNE 

SEK 10,40 3,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  352,00 14,0% 6,6% RAND 

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

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  341,20 14,9% 7,8% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 795,00 7,2% 5,8% 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 6 211,45 2,3% -13,2% -5,6% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 808,52 2,3% -13,3% -6,6% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 575,36 1,2% -16,8% -12,9% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 916,95 0,1% -17,8% -11,4% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 090,54 -0,1% -25,9% -20,1% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 306,28 1,4% -1,1% 4,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 096,93 -0,2% -17,6% -16,1% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 102,31 2,6% -13,8% -7,9% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 655,21 4,4% -3,9% -0,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 277,44 -2,2% -10,0% -5,5% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,96 -4,0% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,30 -27,8% -28,6% -24,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 2,2% 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 1,12 -7,6% -17,3% -21,4% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 74,9% 81,00 73,00 6,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 454,00 -3,0% -2,6% -4,2% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 90,00 -5,3% -2,7% -10,9% 104,00 86,00 7,1%

EUROPLASMA 0,00 -53,1% -98,8% -99,6% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,13 -8,7% -31,5% -19,6% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,32 8,9% -11,2% -30,3% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,00 -7,7% -21,6% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,64 -13,7% -37,1% -41,4% 2,66 1,64 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,75 -2,7% 1,1% -14,1% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 12,03 0,4% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,30 -6,3% -18,9% -57,1% 17,80 10,20 -

I2S 6,20 -2,4% 26,5% 72,2% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 4,52 -1,7% -24,7% 158,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 31,4% -44,5% -78,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,23 6,7% -4,7% -16,5% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,85 -2,5% -17,0% 9,2% 44,20 33,15 1,0%

LEGRAND 76,60 6,9% -25,6% -17,8% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,44 120,0% -20,0% 131,6% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,34 17,0% 17,0% -53,2% 2,48 1,37 -

OENEO 14,10 0,0% 2,6% 14,8% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 90,50 16,0% 81,7% 116,5% 91,00 49,60 1,0%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% #DIV/0! 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,26 -13,9% -43,7% -52,9% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,04 -1,9% -11,8% -0,5% 7,35 4,20 -
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L ’Abbaye royale de l’Épau, aux portes du Mans, dans la Sarthe,  
donne rendez-vous aux amateurs pour la 10e édition de sa saison photographique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

Une abbaye

Le s  p h o t o g r a p h e s  y 
accrochent le regard de 
manière troublante ou 
insolite, interrogent le 
visiteur sur son rapport 

à l’environnement, aux autres, à 
la mémoire collective, aux repré-
sentations et aux évolutions de la 
société… Depuis dix ans, en exté-
rieur et en intérieur, du grand for-
mat au plus petit, le monde entier 
se concentre dans ce joyau archi-
tectural. La volonté de faire bouger 
les clivages, d’abolir les frontières, 
de s’interroger sur ce qui nous 
entoure s’expose ici et ajoute à  
l’intérêt de ce lieu de quiétude.

PARC DE 13 HECTARES
Le dialogue entre présent et passé 
se prolonge dans le parc de 13 hec-
tares, large horizon d’installations 
photographiques, chacune dans 
un espace scénographié, pour 

une harmonie d’ensemble entre 
l’œuvre, le bâtiment et son écrin de 
verdure. Ce rendez-vous imman-
quable de l’été enrichit le visiteur 
d’un double regard sur « un lieu 
chargé d’histoire et des photos 
saisissant l’instant d’histoires ». Le 
récit de chacune joue avec le lieu 
jusque sur les troncs d’arbre et les 
murs d’enceinte. Ce parcours à ciel 
ouvert, visible jusqu’au 6 novembre, 
croise le regard de six artistes, avec 
différentes approches d’un même 
sujet : Patrimoines en scène, patri-
moine sensible.

APPROCHES  
ET ESTHÉTIQUES 
PLURIELLES 
Éric Pillot marie de façon trou-
blante, mystérieuse, intemporelle, 
l’animal sauvage et l’architecture 
monastique. Alain Szczuczynski fait 
« entrer en forêt », dans la profonde 

ROYALE ABBAYE
La fondation de l’Abbaye royale 
de l’Épau, magnifique exemple 
d’architecture cistercienne en  
France, revient à Bérengère de  
Navarre, veuve de Richard  
Cœur de Lion, en 1229. Vendu  
comme bien national à un industriel  
à la Révolution, transformé en  
exploitation agricole, le monument  
a été acquis par le Département  
en 1958. Un programme de 
restauration (50 ans !) en fait l’un  
des hauts lieux culturels de  
la Sarthe. Classée depuis 1973,  
l’abbaye doit le titre royal  
qu’elle porte depuis mars 2017  
aux recherches du Père Michel  
Niaussat, moine cistercien  
écrivain. Le site se développe  
aussi grâce à la transformation  
du parc en jardin permaculturel,  
avec un verger conservatoire.  
Il rappelle la vocation du jardin  
monastique, qui est aussi  
esthétique, et évolue au fil des  
saisons et des cultures.

AU fond des yeux

et lumineuse étendue de Bercé. 
Baudouin Mouanda éclaire « les 
fantômes des corniches », ces étu-
diants de Brazzaville qui étanchent 
leur soif d’apprendre au pied des 
réverbères, au fil des caprices de 
l’électricité locale. Pierrot Men fait 
le tour de Madagascar, « là où le 
temps ressemble à l’océan ». 
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