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Très durement impactée par la crise sanitaire, avec une baisse de fréquentation  
de 90 % en 2020 et 80 % en 2021, Lourdes est parvenue à maintenir la tête hors  

de l’eau grâce à un Plan de relance spécifique mobilisé sur ces deux  
dernières années. Un soutien à l’économie lourdaise à court terme qui a ouvert  

la voie à un projet de transformation en profondeur de la destination  
d’ici 2030. Dans ce contexte, Thierry Lavit, maire de la Cité mariale depuis 2020,  

dépeint le Lourdes de demain.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

  Lourdes
Le temps du renouveau
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La Vie Economique : Le  
« Plan d’Avenir pour Lourdes »  
a été lancé en début d’année,  
à la suite du Plan de relance et  
des 176 millions d’euros  
mobilisés par l’État et ses  
opérateurs en 2020 et 2021. 
Cette crise sanitaire très violente 
pour Lourdes a-t-elle été  
une sorte de « déclencheur » ?
Thierry Lavit : « Avec le Covid, 
le système économique lourdais 
mono-segmenté s’est effondré. 
Cette crise est une opportunité 
historique de propulser dans le 
monde moderne Lourdes, qui 
est aujourd’hui une ville endor-
mie avec un profil gris. 2020 est la 
première année du nouveau siècle 
pour Lourdes : il faut l’ouvrir alors 
qu’elle s’était refermée sur elle-
même. Certes, le « Plan d’avenir 
pour Lourdes Ambition 2030 », 
qui prévoit un premier « reset » en 
2025, propose une stratégie ambi-
tieuse, mais elle est à la hauteur du 
potentiel de Lourdes et de son rôle 
structurant pour l’attractivité de 
tout le territoire. » 

LVE : En quelques mots,  
quel est l’objectif de ce plan ?
T. L. : « Le Plan d’Avenir pour 
Lourdes (PAL) est un projet de 

territoire sur le long terme, 
identifié par la 

f o r m u l e 

Lourdes cœur des Pyrénées, qui 
vise à reconnecter Lourdes aux 
Pyrénées en l’intégrant dans un 
concept global au sein de ce ter-
ritoire, à restructurer la ville, mais 
également à changer l’image de 
Lourdes tout en gardant son rayon-
nement. Ce plan, ce sont 5 axes et 
100 actions, parmi lesquelles plu-
sieurs sont lancées et aboutiront 
en 2025, moyennant 100 millions 
d’euros dont 38 millions de l’État. »

cette ville. Nous souhaitons pas-
ser de la ville des malades et des 
personnes en situation de handicap 
à la capitale mondiale de la frater-
nité. 
I l  faut également configurer, 
consolider et penser différem-
ment le fait de Lourdes. À titre 
d’exemple, le chemin de Berna-
dette Soubirous va être retravaillé 
et valorisé avec une signalétique 
durable et un jalonnement de clous 
en fonte et de spots lumineux, ainsi 
qu’avec un hologramme de Berna-
dette Soubirous. Il faut par ailleurs 
que le sanctuaire devienne culturel, 
et c’est en ce sens que nous allons 
essayer d’aller chercher le label 
Patrimoine mondial de l’Unesco… Il 
y a une phrase pour résumer ce que 
nous souhaitons mettre en place : 
le pèlerin doit devenir visiteur et le 
visiteur doit devenir pèlerin.

« Cette crise est  
une opportunité historique de 

propulser Lourdes  
dans le monde moderne »

LVE : L’axe 1 du PAL prévoit  
de conforter la position de leader 
de Lourdes sur le tourisme  
religieux. Le tourisme cultuel  
aurait-t-il besoin d’un  
coup de pouce ?
T. L. : « Les spécialistes pensent 
que nous allons perdre dans les 
prochaines années entre 800 000 
et 1 million de pèlerins en fréquen-
tation globale. À cause notam-

ment du vieillissement des pèle-
rins, d’une certaine baisse de 

la religiosité et d’une peur 
inhérente au Covid. Le 

lead catholique doit servir  
l ’ i nté rêt  g é n é ra l .  I l 
ne faut pas sortir du 
cultuel, mais le travail-
ler, le compléter en 
élargissant le spectre, 
en étant pilote d’un 
projet d ’ interrel i-
gion et d’humanisme 
qui soit initié depuis 
Lourdes parce que 
c’est dans l ’ADN de 
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Le chemin  
de Bernadette 
Soubirous  
va être valorisé 
avec une 
signalétique 
durable, 
lumineuse  
et un 
hologramme !

thierry
    lavit
maire de Lourdes
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FACILITER L’ACCÈS  
À LOURDES GRÂCE AUX 

TRANSPORTS
La consolidation et le développement de la desserte  

de Lourdes est l’un des objectifs primordiaux pour la ville.  
Du côté des bus d’abord, grâce à une promotion et une  

communication de l’offre de transports privés en autocars auprès  
des visiteurs et des socioprofessionnels et au réaménagement 
de la gare routière. En ce qui concerne le transport ferroviaire, 
l’ouverture du train de nuit Lourdes-Paris constitue une réelle 

opportunité pour la Cité mariale, malgré un temps de trajet de  
10 heures. Par ailleurs, le Grand Projet Ferroviaire du Sud-

Ouest, avec la perspective de réalisation de la branche de Dax, 
rapprochera également l’agglomération de Tarbes-Lourdes de 

l’ensemble du Sud-Ouest et de Paris. Enfin, et surtout, la desserte 
aérienne par l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées est déterminante 

pour la destination : la ligne Paris – Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
vient d’être pérennisée dans le cadre du renouvellement du contrat 

à Obligation de Service Public, dont l’exploitation a été confiée  
à Volotea. Pour la saison 2022, l’aéroport TLP a identifié l’ouverture 

de 7 lignes ouvertes à l’année (Paris, Londres, Stanted, Bergame, 
Rome, Dublin, Malte et Charleroi). Pour la saison des pèlerinages, 

4 lignes supplémentaires sont identifiées : Lisbonne,  
Cracovie, Bruxelles et Rome. Au total, plus de 400 000 personnes 

devraient transiter par l’aéroport pour l’année 2022.  
D’ici à 2025, l’aéroport a pour ambition d’ouvrir 3 lignes  

annuelles supplémentaires vers des destinations  
européennes et françaises.
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« La reconstruction de 
l’auditorium-Palais des 
Congrès débutera en fin 
d’année 2022 »

LVE : Développer le pan  
culturel est l’une des ambitions 
fortes pour Lourdes, avec  
la construction notamment  
d’un palais des congrès  
pour 15 millions d’euros.
T. L. : « Culturel et sportif. Outre le 
chemin de Bernadette et l’ouver-
ture du sanctuaire au plus grand 
nombre, le culturel s’appuie éga-
lement sur des infrastructures, 
comme le futur Auditorium – Palais 
des Congrès des Pyrénées porté 
par la Communauté d’aggloméra-
tion, outil essentiel dont la recons-
truction débutera avant la fin de 
l’année. Nous garderons la façade, 
très représentative de l’architecture 
de Lourdes, et nous moderniserons 
ce bâtiment qui a plus de 50 ans. 
Il y a également dans les projets 
culturels la future Maison des Arts 
et de la Jeunesse. Côté sportif, il 
s’agit de faire de Lourdes un camp 
de base pour le vélo mais égale-
ment les activités de pleine nature 
et une capitale du pyrénéisme. »

LVE : De nombreux autres  
aménagements sont prévus  
parmi les actions annoncées  
pour requalifier et embellir le 
cœur de ville. Pouvez-vous  
en détailler quelques-unes ?
T. L. : « Les trois places centrales 
Marcadal, Champ commun et 
Peyramale vont être refaites, tout 
comme le parking Peyramale. 
Nous allons également créer les 
Halles gourmandes des Pyrénées, 
pour moderniser la halle histo-
rique. Moyennant une enveloppe 
de 50 millions d’euros, le quartier 

de l ’Ophite sera déconstruit et 
ses 1 200 habitants seront relogés 
dans des pavillons. Concernant la 
friche de l’ancienne usine Toup-
not (NDLR à l’abandon depuis un 
incendie en 2019), elle sera égale-
ment déconstruite et transformée 
en un écoquartier comprenant 
64 logements (…). 
Mais selon moi, le point straté-
gique, le symbole de ce projet 
politique, c’est la démolition et la 
reconstruction du pont Peyramale 
pour 5 millions d’euros qui pré-
cédera un réaménagement des 
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« Selon moi, le point stratégique,  
c’est la démolition et la reconstruction du pont  

Peyramale qui précédera un  
réaménagement des berges du Gave »

LOURDES 
EN CHIFFRES

3e destination de  
pèlerinage catholique mondiale

Une moyenne de 3 à  
4 millions de pèlerins chaque année  

avant la crise

2e ville hôtelière de France 
en termes de capacité

135 hôtels et  
100 000 chambres d’hôtel

2,1 millions  
de nuitées en 2019

Avant la pandémie,  
60 % de personnes séjournant à  

Lourdes étaient étrangères

563 commerces dont  
149 commerces de piété

2 500 emplois  
saisonniers avant la crise

berges du Gave. Bien entendu, je 
n’oublie pas la construction de la 
caserne des pompiers ou encore 
d’un centre de santé en lien avec la 
construction de l’hôpital commun 
Tarbes-Lourdes. Toute la réurbani-
sation de la ville et ses annexes per-
mettront à Lourdes de recommen-
cer à être attractive. Par ailleurs, 
c’est également une aide indirecte 
aux entreprises : la déconstruc-
tion de l’Ophite par exemple, c’est 
19 millions d’euros. »

LVE : Une des actions  
prioritaires concerne le château 
fort, qui domine Lourdes.  
Tendrait-il à devenir le « phare » 
de Lourdes ?
T. L. : « En effet, juste en dessous 
de l’objectif « Lourdes cœur des 
Pyrénées », il y a l’objectif « Châ-
teau cœur de Cité ». Cœur de 
Cité est le pivot de retournement 
du haut vers le bas de la ville et 
inversement. Je défends l’union 
sacrée haut et bas de ville et la fin 
de la dichotomie entre les deux. Et 
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comment lier le bas et le haut ? En 
détruisant un pilier négatif qui est 
l’hôtel d’Anvers et en repensant la 
rue du Bourg qui deviendra la rue 
Made In Pyrénées, où seront instal-
lés des ateliers boutiques autour de 
la laine des Pyrénées notamment. 
Cette même rue du Bourg qui 
remonte jusqu’au château-fort de 
Lourdes, dont la rénovation néces-
site un investissement de 14 millions 
d’euros sur dix ans. »

LVE : Ce plan prévoit un  
accompagnement auprès des 
acteurs socio-professionnels, 
notamment des hôteliers.  
Comment cela va-t-il  
se traduire concrètement ?
T. L. : « Avec 135 hôtels, nous 
sommes toujours la deuxième ville 
hôtelière de France en termes de 

« Si on veut reconquérir  
du client, il va falloir upgrader nos 
performances d’hébergement »

capacité. Mais un chiffre fait mal : 
en juillet et août 2021, plus d’un 
million de visiteurs ont passé la 
porte du sanctuaire et seuls 12 % 
d’entre eux ont dormi à Lourdes. 
Cela sous-entend qu’il y a une vraie 
démarche qualité qui doit accom-
pagner ce projet. 
Si on veut reconquérir du client, 
il va falloir upgrader nos per-
formances d’hébergement, 
la qualité de la restaura-
tion etc. Il  y a tout un 
travail à faire des hôte-
liers sur la nécessité de 
mettre leurs établis-
sements en confi-
guration moderne 
et de s ’adapter à 
une grande diver-
sité de cl ientèle.  
L’accompagnement 

des acteurs socio-professionnels 
annoncé dans le cadre du plan de 
relance sera poursuivi à travers 
le guichet unique partenarial de 
soutien et d’investissement, qui 
mobilisera l’ensemble des outils 
et financements au bénéfice des 
établissements de Lourdes dans 
la perspective de rendre possible 
leurs investissements. »
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« Le pèlerin doit devenir visiteur 
et le visiteur doit devenir pèlerin »

LVE : « La crise des saisonniers 
touche tout le monde en France. 
À Lourdes particulièrement, 
ils sont indispensables. Comment 
les attirer et les faire rester ? »
T. L. : « Il y a, déjà, des dispositifs 
de Pôle Emploi notamment, spéci-
fiques à Lourdes, qui sont extraor-
dinaires… Nous allons par ailleurs 
créer la Maison du Saisonnier pour 
accompagner au cas par cas les sai-
sonniers en matière de logement, 
d'accès à l'emploi et d'ouverture de 
leurs droits et que les conditions 
soient réunies pour qu’ils puissent 
revenir. En prolongeant la saison 
sur dix mois, jusqu’en décembre 
comme nous le souhaitons, nous 
pourrions quasiment annuali-
ser leur contrat ou tout du moins 
l’allonger. Nous diversifions éga-
lement les modalités de recrute-
ment, en développant notamment 
les groupements d’employeurs 
pour transformer un cumul d’acti-
vités ponctuelles en emploi stable, 
comme le fait déjà le groupement 

Gelpyvag. Et il y a bien entendu 
un levier qui est dans la main des 
hôteliers et restaurateurs : c’est le 
salaire... »

LVE : Ce « Plan d’avenir  
pour Lourdes » est-il l’opération 
de la dernière chance ? 
T. L. : « C’est un virage à ne pas 
manquer. Nous sommes dans le 
creux, nous remontons douce-
ment. C’est maintenant qu’il faut 
poser des actions fortes. Le pré-
sident de la République l’a dit face 
aux socio-professionnels le 21 juil-
let dernier lors de son passage à 
Lourdes : « investissez, c'est main-
tenant ». Nous faisons tous des 
erreurs mais l’essentiel n’est pas de 
dire « vous vous êtes trompés ». On 

tient compte du passé parce qu’il 
ne faut pas les renouveler, on res-
pecte le devoir de mémoire, on res-
pecte l’histoire qui nous a conduit 
là, mais on n’a pas le choix : il faut se 
projeter sur des enjeux modernes. 
Lourdes va repartir. »
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AXE 5
DES LEVIERS  
POUR DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ  
DE LA DESTINATION
Les différents axes  
prévoient, d’une part, des 
mesures de communication  
et de commercialisation  
à conduire pour mener à bien  
la stratégie de diversification  
de la destination et, d’autre  
part, les modalités d’amélioration 
de la desserte en bus, en  
train et en avion de la ville.

PLAN D’AVENIR 
POUR LOURDES (PAL) : 
CINQ AXES  
POUR REPENSER 
LA DESTINATION

AXE 1
UNE AMBITION 
PARTAGÉE POUR  
LA DESTINATION 
LOURDES
Cet axe définit la stratégie  
et les choix de positionnement  
de la destination Lourdes.  
Il s’agit d’une part de conforter  
la position de leader de  
Lourdes sur le tourisme religieux  
en renouvelant et modernisant  
l’accueil de pèlerins et d’autre  
part d’attirer de nouveaux  
visiteurs en développant les  
activités associées à l’identité 
lourdaise. Il s’agit enfin de  
faire de Lourdes un camp de  
base pour des activités de  
pleine nature et une capitale  
du pyrénéisme.

AXE 3
UNE NOUVELLE 
IMPULSION 
ÉCONOMIQUE
Cet axe regroupe les actions 
visant à accompagner les acteurs 
économiques (notamment  
les hôteliers et les commerces  
de piété) dans leurs projets 
de transformation et d’adaptation 
à l’évolution de la destination,  
tout en favorisant l’émergence de  
nouvelles activités économiques.

AXE 4
L’HUMAIN AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS
Il s’agit de prendre en compte  
la singularité de la situation des  
travailleurs saisonniers lourdais,  
en favorisant l’évolution vers  
l’annualisation de l’activité, et  
en mettant en place les  
dispositifs d’accompagnement 
adaptés, notamment dans  
le domaine du logement.AXE 2

UN PLAN DE 
TRANSFORMATION 
POUR UNE VILLE 
DURABLE :
Il s’agit d’engager, dans  
une logique de développement  
durable, un vaste programme  
de réhabilitation de la ville de 
Lourdes qui souffre d’une image  
urbaine très dégradée, ainsi  
qu’une réflexion urbanistique  
d’ensemble.
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Après deux années bouleversées par la pandémie, le festival  
de tango argentin retrouve sa forme d'anthologie et revient envoûter  

Tarbes durant neuf jours. Un rendez-vous qui attire 18 000 passionnés  
et transforme entièrement l'ambiance de la ville. Talons hauts,  

chemises colorées et bandonéons, les maestros donnent le rythme  
et tout le monde suit.

Par Hermance HITTE

   Tarbes en Tango

Et la ville 
     devient un spectacle

Des temps forts de l'été tarbais, c'est cer-
tainement le plus renversant et pour sa 
23e édition, le festival international de 
tango argentin retrouve le tempo qui a 
forgé sa renommée. Après deux années 

perturbées par la pandémie, nombreux sont les « tan-
gueros » à l'attendre de pied ferme mais souple. Du 13 
au 21 août, la capitale de la Bigorre va une nouvelle fois 
chavirer vers la langueur, entraînant avec elle plus de 
18 000 festivaliers. Loin de n'être que des spectateurs, 
ces derniers participent activement au rendez-vous et 
deviennent, pour les badauds, un véritable spectacle. 

Que ce soit pour admirer les plus illustres danseurs, 
participer aux ateliers d’initiation et de perfectionne-
ment ou simplement se retrouver, ces passionnés de 
danse sont fidèles au festival qui est toujours une fête 
à laquelle toute la population participe. C'est la magie 
de Tarbes en Tango, arriver à faire vivre à son rythme 
toute la ville et ce, durant neuf jours. En journée, par-
tout dans les rues, les apéros-tango et les bals se suc-
cèdent, en terrasse des cafés les danseurs occasionnels 
se retrouvent, parés de leurs plus belles tenues et unis-
sant leur talent. Pour cela, ils viennent du monde entier, 
comme le souligne Michel Garnier, directeur de Tarbes 
Animations : « La programmation a toujours misé sur la 
qualité en réunissant tous les ans les plus grands noms 
du tango. De fait, sa réputation dépasse les frontières. 
C'est une dynamique exceptionnelle, les tangueros 
préparent leur séjour d'une année sur l'autre, le festival 
est ancré dans leurs projets d'été. Sans avoir besoin de 
prendre la voiture, ils peuvent le vivre intensément et 
participer à tous les rendez-vous, dans une ville à taille 
humaine, ils trouvent tout ce qu'ils souhaitent pour vivre 
leur passion ».

UN ÉVÉNEMENT QUI  
RAYONNE HORS DE LA VILLE
Les retombées économiques pour Tarbes sont à la 
hauteur de la qualité du programme qui, avec Eques-
tria le festival d'art équestre, fait partie des grands 
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Partout dans  
la ville, comme ici  
au Jardin Massey,  
des milongas  
rassemblent les  
festivaliers. 
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   Tarbes en Tango

Et la ville 
     devient un spectacle

rendez-vous touristiques : « Les restaurants, les cafés, 
les hôtels et le commerce en général bénéficient de 
cette affluence remarquable qui se chiffre à 3 mil-
lions d'euros », ajoute Michel Garnier. « Les festivaliers 
résident dans la ville mais découvrent également le 
département, ils y reviennent pour faire du tourisme, 
nous essayons par ailleurs d'apporter des nouveau-
tés dans des sites extérieurs. Et dans les Hautes- 
Pyrénées, ils sont remarquables ». C'est ainsi que 
durant les éditions précédentes, le Pic du Midi 
a été une scène incroyable pour la plus haute 
« milonga » d'Europe. Un bal à 2 877 mètres, il fal-
lait oser et la danse qui se savoure les yeux fermés 
les a eu grand ouvert tant le spectacle était inouï. 
Dans un autre esprit, le hall d'accueil de l'aéroport 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, les Thermes d'Argelès- 
Gazost et les chais des caves Brumont de Castelnau- 
Rivière-Basse ont servi de cadre insolite et sublime aux 
danseurs, une expérience renouvelée en 2022 pour les 
deux derniers. Autant d'initiatives qui ont porté au som-
met la manifestation fondée en 1997, devenue depuis le 
premier festival de tango argentin au monde.

DES MAESTROS ILLUSTRES
Organisé par l'association Tangueando, la mairie et 
Tarbes Animations, il va cette année encore réunir le 
fleuron de la danse avec des spectacles grandioses 
délivrés par des maestros tels qu'Eva Laura Madar et 
Santiago Giachello, Mariano Otero et Alejandra Here-
dia ou encore Cesar Agazzi et Virginia Uva. Pour les 
néophytes, il s'agit surtout de réaliser que ce sont 
les plus illustres magiciens de la piste, accompagnés  
d'orchestre comme Tango Sonos, Sexteto Visceral ou 
des DJ, notamment Damián Boggio. La halle Marca-
dieu sera comme à l'accoutumée l'antre de ces spec-
tacles, suivis de milongas que seule l'aube clôturera. 
Celle qui ouvre le bal, c'est la chanteuse Juliette, en 
concert le 13 août avec l'orchestre Orch Silbando qui 
revisite son propre répertoire. Les sites phare que sont 
le Jardin Massey, le Haras et le Théâtre des Nouveautés  
s'invitent dans la danse, séminaires, expositions, 
concerts, bals, cours... pour s'y retrouver il suffit de 
suivre le programme et la musique. Attention elle sera 
partout et vous mènera loin parce qu'à Tarbes, Buenos 
Aires est juste à l'angle de la rue.

Des bals inoubliables  
au cœur des chais ou aux  
Thermes pour vivre  
sa passion et découvrir  
le département

Les maestros à la renommée  
internationale enflamment les soirées. 
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eCette année Juliette  
et Orch Silbando ouvrent le bal 

15L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 7 - S E M A I N E  D U  1 0  A U  1 6  A O Û T  2 0 2 2

ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

En 2021, les BGE de Nouvelle-Aquitaine ont accompagné  
et encouragé la création de 1 149 entreprises, un suivi qui sécurise les parcours 

professionnels et favorise la pérennité des projets développés.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

  La force
du reseau
     BGE

BGE Nouvelle-Aquitaine, premier réseau  
d'accompagnement et d'aide à la création 
d'entreprise de proximité, a fait le point sur 
son activité en 2021 : 8 556 personnes ont été 
accueillies et orientées, 4 394 guidées dans 

l’émergence de leur projet. 194 entrepreneurs ont inté-
gré une couveuse, 26 % des accompagnés étant recon-
nus travailleurs handicapés. 22,4 millions d’euros ont 
été mobilisés pour les entreprises créées, et 2 285 chefs  
d’entreprise appuyés dans leur développement. 

Dans une période d’incertitudes, « créer une entreprise 
aurait pu sembler contre intuitif et pourtant, l’année 2021 
a été marquée par un record de créations d’entreprises », 
note Sylvie Dupeyron, présidente régionale. « L’entre-
preneuriat demeure sans nul doute une variable d’ajus-
tement au problème du chômage. S’ajoute aujourd’hui 
une forte appétence pour la liberté professionnelle, 
facilitée par les simplifications administratives portées 
par les politiques publiques. Créer son entreprise est 
devenu une alternative positive pour des personnes en 
quête d’un autre rapport au travail et qui cherchent à 

     Création
d’entreprise

16 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 7 - S E M A I N E  D U  1 0  A U  1 6  A O Û T  2 0 2 2

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

s’épanouir en prenant 
des initiatives. »
En Dordogne, Stéphanie 
Delaire témoigne de l’accom- 
pagnement reçu pour créer 
Thiv’Vrac, à Thiviers. Diplômée 
d’un CAP et d’un BEP dans la vente, 
avec une dizaine d’années d’expérience 
dans la vente et la logistique, elle s’est lan-
cée dans son deuxième projet de création 
d’entreprise avec une épicerie proposant des 
produits bio et en vrac. Ce qui correspond à un 
mode de vie qu’elle a repensé, une consommation 
sans emballage et une alimentation bio. Accompagnée 
par BGE Dordogne dans l’étude de faisabilité puis dans 
le développement de cette activité créée en 2021, elle 
a créé un réseau et une clientèle sensible à cette façon 
de consommer, curieuse de gagner en qualité et de se 
rapprocher de la nature.

PARCOURS PERSONNALISÉS  
ET SOLUTIONS PÉDAGOGIQUES

Plus généralement, BGE accompagne les évo-
lutions professionnelles : mobilité, recherche 

d’emploi, bilans de compétences, reclasse-
ment. 237 personnes ont ainsi pu dyna-

miser leur parcours professionnel. 
BGE porte aussi trois DLA (dispo-

sitif local d’accompagnement) 
dans les Landes et en Lot-et- 

Garonne afin de consolider 
des emplois de structures 

de l’économie sociale 
et solidaire : associa-

tions, Scop, Scic, 
e n t r e p r i s e s 

d’insertion, 

elles sont 125 à être ainsi soutenues. Ainsi, en Lot-et- 
Garonne, Le Quartier qui regroupe des artistes et béné-
voles pour promouvoir des initiatives et des expérimen-
tations locales entre acteurs économiques, culturels et 
sociaux a souhaité faire le point sur la pérennisation de son 
modèle économique. D’autres activités étaient attendues 
pour enrichir l’offre d’origine de l’association et augmenter 
les possibilités de travail. Le dispositif DLA a permis au 
Quartier d’envisager un déménagement cet été, dans un 
espace de 230 m2, avec de nouveaux objectifs.

55 IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Dans un contexte de développement économique et 
d’évolutions sociétales, de numérisation des échanges, 
BGE adapte et renouvelle ses formations et ses 
démarches pour personnaliser les parcours. Une sou-
plesse d’organisation fondée sur la proximité géogra-
phique de 55 implantations réparties dans la région, 
mobilisant 82 salariés, et les possibilités en distanciel 
pour suivre un projet professionnel ou entrepreneurial. 
Depuis l’origine, les BGE de Nouvelle-Aquitaine ont par-
ticipé à la création ou la reprise de 25 547 entreprises, ce 
qui représente 37 535 emplois.

« L’année 2021  
a été marquée par un 
record de créations 
d’entreprises »
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Malgré la conjoncture économique, les épargnants néo-aquitains  
demeurent nombreux à placer de l’argent : 94 % abondent leur(s) produit(s)  

d’épargne selon la dernière enquête d’Altaprofits.

Par Vincent ROUSSET

La vitalité  
de l’épargne

Le « Baromètre 2022 de l’Épargne en France 
et en régions », 4e édition, d’Altaprofits, 
Société de Conseil en Gestion de Patrimoine 
sur Internet, réalisé par IFOP, analyse le com-
portement d’épargne des Français pour assu-

rer leur avenir et préparer leur retraite. La succession 
d’événements économiques de forte amplitude, sus-
ceptibles d’avoir une incidence directe sur le quoti-
dien des Français, n’a pour l’instant pas d’impact sur 
leur épargne. Et en Nouvelle-Aquitaine, les citoyens 
restent de bons épargnants. 
85 % d’entre eux possèdent au moins un produit 
d’épargne. 56 % en ont même plusieurs. Ces don-
nées sont toutes deux en progression significative de 
6 points par rapport au baromètre précédent. Mal-
gré la conjoncture économique, les épargnants néo- 
aquitains demeurent nombreux à placer de l’argent : 
94 % abondent leur(s) produit(s) d’épargne. Dans le 
détail, 68 % des épargnants néo-aquitains placent 
de l’argent au moins une fois tous les 6 mois et 43 % 
chaque mois. Au plan national, 84 % des Français pos-
sèdent au moins un produit d’épargne. 56 % plusieurs. 
Ils sont 93 % à les abonder ; en termes de fréquence : 
72 % des épargnants français le font au moins une fois 
tous les 6 mois, 42 % chaque mois. 

FAIRE FACE AUX IMPRÉVUS 
47 % des épargnants néo-aquitains déclarent que 
le principal motif d’épargne est de constituer une 
épargne de précaution, pour faire face aux imprévus. 

Qu’il s’agisse de petits imprévus du quotidien, comme 
une panne de voiture ou le remplacement d’un appareil 
pour 33 % ou, plus spécifiquement dans le contexte 
actuel, pour faire face à une éventuelle situation excep-
tionnelle (perte d’un emploi, soutien à un proche, arri-
vée d’un enfant) pour 14 %. Sur le plan national, même 
principal motif d’épargne de précaution pour 46 % des 
Français, également pour faire face aux imprévus. 31 % 
donnent la priorité aux petits imprévus, quand 15 % se 
situent au même niveau que les Franciliens pour faire 
face à une situation exceptionnelle. 
La grande majorité des épargnants néo-aquitains 
(76 %) continue à préférer se tourner vers des produits 
sans risque, même s’ils ont un faible rendement. 14 % 
privilégient plutôt des produits un peu risqués, avec 
un rendement espéré plus important et 4 % optent 
d’abord pour des produits risqués qui peuvent laisser 
espérer un rendement important. En parallèle, sans 
bousculer cette hiérarchie observée lors des deux 
vagues précédentes, des produits plus responsables 
pour l’environnement et la société, quel que soit leur 
rendement, sont mentionnés en priorité par 6 % de 
ces épargnants… Au plan national, par ordre décrois-
sant, 71 % des Français épargnants favorisent les pro-
duits sans risque, même si le rendement est faible ; 
16 % les produits peu risqués, avec un rendement 
espéré plus important ; 5 % les produits risqués mais 
avec une chance d’obtenir un rendement important 
tandis que 8 % optent pour des produits plus respon-
sables pour l’environnement et la société. 

94 % des Néo-Aquitains abondent
leur(s) produit(s) d’épargne
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LIVRET A, LDD, PEL…
82 % des Néo-Aquitains, possédant au moins un pro-
duit d’épargne, ont privilégié les livrets réglementés 
(Livret A, LDD, PEL,...). Ils sont 35 % à avoir placé 
leur argent disponible dans un contrat d’assurance 
vie ou de capitalisation. 12 % ont épargné dans un 
Plan Épargne Actions (PEA), 11 % sur un Plan Épargne 
Retraite (PER). Au plan national, 78 % des Français ont 
choisi les livrets réglementés, 32 % un contrat d’assu-
rance vie ou de capitalisation, 13 % un Plan Épargne 
Actions (PEA), 9 % un Plan Épargne Retraite (PER). 

LES VALEURS REFUGES 
47 % des Néo-Aquitains désignent l’immobilier et 24 % 
l’assurance vie comme meilleurs « remparts » contre 
l’inflation. Viennent ensuite, l’or pour 14 % d’entre eux 
et la bourse pour 10 %. Au plan national, les Français 
indiquent meilleurs « remparts » contre l’inflation  
l’immobilier pour 45 % d’entre eux, l’assurance vie pour 
26 %. Ensuite, l’or pour 19 % et la bourse pour 9 %. 

MÉTHODOLOGIE
Le « Baromètre 2022 de l’Épargne  
en France et en régions » a été réalisé par  
IFOP du 19 au 27 avril 2022, auprès d’un  
échantillon de 2 405 personnes, représentatif  
de la population française âgée de 18 ans  
et plus, et constitué selon la méthode des  
quotas. Les interviews ont été réalisées  
par questionnaire auto-administré en ligne. 

Les épargnants  
néo-aquitains continuent  
à montrer peu  
d’intérêt pour le risque

« Après deux années exceptionnelles,  le taux 
d’épargne des Français par rapport au revenu brut 
reste encore, en ce début d’année, à un niveau 
très élevé. Les livrets règlementés mais également  
l’assurance vie gardent leur préférence. Pour cette 
dernière, une place significative est faite aux unités de 
compte libellées en supports immobilier et actifs réels 
qui répondent mieux à un contexte inflationniste », 
déclare Stellane Cohen, présidente d’Altaprofits. 
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La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième destination 
prévue par les camping-caristes cet été. Malgré la hausse  

du prix des carburants, ce mode de vacances  
a toujours la cote. Les touristes s’adaptent en faisant  

durer les étapes. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

              Les

camping-cars

Ca m p i n g - c a r  Pa r k , 
réseau européen lea-
der des aires d'étape 
pour camping-cars, a 
publié un baromètre 

des intentions pour cette saison 
estivale, photographie représen-
tative des 560 000 véhicules de 
loisirs immatriculés en France*. 
Les adeptes de ce mode de tou-
risme prévoient leurs destinations 
de vacances préférées de juin à 
septembre, le nombre de nuits et 
leurs critères de choix touristiques,  
l'impact du prix du carburant sur 
leurs séjours et leur budget prévi-
sionnel.

DESTINATION FRANCE 
PRIVILÉGIÉE CET ÉTÉ
La destination France est privilé-
giée cet été avec 82 % de cam-
ping-caristes désireux de passer 
leurs vacances en France (98 % l'an 
dernier). 37 % des camping-caristes 
vont voyager à l'étranger contre 

toujours 
au top !

La Charente-Maritime,  
les Landes et la Dordogne sur  
le podium des intentions  
de visite

©
 2

02
2 

Pr
op

rié
té

 d
e 

C
A

M
PI

N
G

-C
A

R
 P

A
R

K

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 7 - S E M A I N E  D U  1 0  A U  1 6  A O Û T  2 0 2 220

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

22 % l'été dernier, évolution qui  
s 'ex p l i q u e  pa r  l a  l e vé e  d e s 
contraintes sanitaires. La priorité 
nationale s'explique par la baisse du 
pouvoir d'achat (35 %), la fidélité 
à la destination (12 %), la volonté 
de soutenir les commerçants et de 
contribuer à la reprise économique 
(16 %).
Au palmarès des régions françaises, 
la Nouvelle-Aquitaine s'annonce 
comme la deuxième destination 
des camping-caristes avec 16,5 % 
des intentions de vacances, derrière 
la Bretagne (18,4 %) mais devant 
l'Occitanie (14,7 %), l'Auvergne- 
Rhône-Alpes (12,4 %), la Normandie 
(7 %), PACA (6,8 %) et les Pays de la 
Loire (6,8 %).
La région devrait bénéficier de 
4 millions de nuitées, avec une 
préférence affichée pour la Cha-
rente-Maritime (19 %), devant les 
Landes (16 %), la Dordogne (15,5 %), 
les Pyrénées-Atlantiques (13 %) et 
la Gironde (11 %)… mais il faudra 
peser, pour ce dernier département,  
l’impact des récents incendies sur 

la présence des camping-caristes. 
L’apport économique du tourisme 
en camping-car dans la région est 
de l’ordre de 228 millions d’euros.

LE CARBURANT PLOMBE 
LES DÉPLACEMENTS
Le prix du carburant pèse bien sûr 
sur ce mode de tourisme : 82 % des 
intéressés estiment que la hausse va 
freiner leurs déplacements. Plus de 
la moitié des interrogés envisagent 
de rester plus longtemps sur la 
même aire d' accueil, 41 % ont prévu 
de faire moins d' étapes durant leurs 
vacances, tandis que 16 % vont res-
ter dans leur région de résidence.
Les camping-caristes envisagent 
de partir majoritairement en sep-
tembre (65 %) et ils se disaient aussi 
attirés par le mois de juin (64 %). 
Les intentions de départ en juillet 
(46 %) et août (47 %) sont moindre, 
les camping-caristes préférant évi-
ter la foule.
La durée de séjour est majoritai-
rement fixée à plus de 4 semaines 
(21 % pensent partir 4 semaines, 

MARCHÉ 
DU TOURISME  

ITINÉRANT
Avec 40 millions de nuits par  

an, le marché de l'hébergement  
des camping-cars représente  

39 % du marché de l'hôtellerie de  
plein air. Il bénéficie directement et 

indirectement à l'économie française  
à hauteur de 2,2 milliards d'euros  

chaque année. En 2021, année record,  
plus de 100 000 camping-cars  

ont été immatriculés en France. Cette  
poussée des ventes de véhicules  

de loisirs (camping-car, car, fourgon)  
s'accompagne d'un engouement  

pour le tourisme itinérant. 46 % des 
camping-caristes annoncent  
voyager en véhicule de loisirs  

depuis moins de 5 ans.

La Nouvelle-Aquitaine devrait 
bénéficier de 4 millions de nuitées

44 % plus d ’un mois et 18 % 
3 semaines), une présence au long 
cours qui se traduit par un fort 
enjeu économique : l’étude fait res-
sortir une prévision de 24,5 millions 
de nuits entre juin et septembre, 
un apport à l 'économie fran-
çaise estimé à plus de 1,3 milliard  
d'euros sur la saison estivale. En 
effet, un couple de camping- 
caristes dépense en moyenne 
56 euros par jour, 44 euros pour 
les acteurs économiques locaux et 
12 euros pour l'hébergement. Au 
programme, les vacanciers en mode 
camping-car prévoient des balades 
en vélo (65 %), randonnées (73 %), 
baignades (44 %), découverte des 
villes et villages (83 %), dégustation 
de produits du terroir (53 %), visites 
de musées et sites patrimoniaux 
(48 %). Sentiment de sécurité et 
propreté sont les deux principaux 
critères pour stationner la nuit.

* réalisé au printemps auprès  
d'un échantillon représentatif de  
4 000 camping-caristes français.
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Avec ses shots gastronomiques  
de beauté et ses soins à appliquer sur  

le visage à base d’une rose de  
France, Phyltres, basée à Saint-Médard,  

casse les codes cosmétiques et  
refait une beauté... à la beauté. Allons  

voir si la rose…

Par Chantal BOSSY

    PHYLTRES
 à la table de
la beauté

Après deux ans et demi de recherche et de 
développement avec Agrotec Agen et 
deux laboratoires du Sud-Ouest, Phyltres, 
marque de beauté naturelle In & Out, 
lance ses shots gastronomiques de beauté 

à boire et ses soins à appliquer sur le visage. « Notre pro-
jet a pris racine avec une culture innovante sur ces terres 
aquitaines : celle de la rose de Damas (rosa-rosae.fr).  
C’est une fleur d’exception aux 300 molécules bio-
chimiques, comestible et cosmétique. Ce super ingré-
dient, aux vertus reconnues depuis l’Antiquité mais qui 
n’a pas encore révélé tous ses secrets, est à la source 
d’hydrolats et d’huiles essentielles de haute qualité », 
explique Corinne Peronne, cofondatrice de Phyltres. 

Phyltres est une réponse, un « combo holistique made 
in France gagnant », pour avoir une jolie peau et se sen-
tir bien dans sa peau. « L’épiderme, pour maintenir son 
éclat, son hydratation, son élasticité, sa pureté..., puise 
ses nutriments dans l’alimentation selon de récentes 
études scientifiques. Dis-moi ce que tu manges, je te 
dirai si tu as un joli teint, sans même te regarder ! », 
répète Corinne Peronne ! L’assiette contemporaine 
étant très pauvre en nutriments et carencée, Phyltres, 
cette jeune pousse lot-et-garonnaise avait envie de 
transgresser les codes esthétiques en associant nectar 
à boire et soin à appliquer pour une plus grande effica-
cité. Un visage de la beauté peu connu et un nouveau 

geste pour renforcer, protéger, préserver et améliorer 
l’état de la peau, premier rempart de l’organisme contre 
les agressions extérieures. 

UNE ROSE DISRUPTIVE
Incorporée dans des recettes de shots et des formu-
lations de soins, cette rose certifiée AB est associée à 
d’autres ingrédients complémentaires d’origine France 
pour rendre la peau plus lisse, l’apaiser ou lui donner 
de l’éclat. Pour créer ses trois rituels In, Phyltres a fait 
appel à des chefs étoilés ou étoiles montantes de la 
gastronomie : Julien Amat, Tanguy Laviale et Toshi-
taka Omiya. Une micronutritionniste les a validés. C’est 
ensuite à Agrotec qu’est revenue la lourde mission de 
les pré-industrialiser et de les industrialiser en enchaî-
nant les dégustations. « Au-delà de l’efficacité perçue 
lors de tests consommateurs en mai dernier, nous 
voulions préserver le plaisir de la dégustation chaque 
matin ou chaque soir du rituel », poursuit Jacky Cabailh, 
cofondateur. Chaque cure (Soif de jeunesse, Soif de 
calme, Soif d’éclat) propose sept shots de 50 ml à boire 
dans un magnifique écrin à l’impact environnemental 
minimisé mais à l’impact émotionnel élevé. « Du champ 
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au contenant, notre ambition était de limiter notre 
empreinte carbone. Pour concevoir nos packagings, 
nous avons choisi de travailler avec In Spirit Design », 
continue Corinne Peronne. Les flacons des produits 
Phyltres sont en verre allégé de 30 % ; les coffrets et 
cartonnettes en forme de bouquet sont en carton. 

4 SOINS À APPLIQUER SUR LE VISAGE
Côté Out, Phyltres propose quatre soins à appliquer sur 
le visage, dont les formulations sont naturelles et certi-
fiées Cosmebio Organic ou Natural : un gel-crème, une 
gelée, une huile lactée et une essence. « Nous avons 
sollicité le nez de Jean-Charles Sommerard et Eléonore 
de Staël pour parfumer respectivement à la « rose pétil-
lante » et à la « rose électrique » notre gamme de rituels 
Out pour faire vivre à nos consommatrices et consom-
mateurs une expérience olfactive unique », conclut 
Jacky Cabailh. 

« La rose de Damas  
est une fleur d’exception 
aux 300 molécules 
biochimiques »
Pour faire voir la vie en rose et découvrir une beauté In 
& Out, respectueuse de la peau et de l’environnement, 
Phyltres a fait le pari d’une chaîne vertueuse de valeurs 
au sein d’une région, leader dans l’innovation et l’expor-
tation. D’ailleurs, la marque sera présente fin octobre 
prochain au 1er Beauty World de Dubaï.

IN SPIRIT DESIGN
Depuis 1996, In Spirit Design est une agence  
créative centrée sur le consommateur offrant des  
services d'innovation, d'identité et d'expérience  
de marque à travers le design de marque, de produit,  
de packaging et d'espace. L'agence est reconnue  
pour sa capacité à mener des projets complets, du  
concept à la solution clef en main, qui passe aussi  
par le sourcing et la maîtrise des coûts de production.  
Au départ de ses bureaux à Bordeaux et à Madrid,  
elle est active régionalement et sur un plan international.  
En 2021, sous l’impulsion d’Atlanpack, Corinne  
Peronne rencontre le designer Christophe Blin qui  
a fondé l’agence après une carrière à Paris, Bruxelles  
et Madrid. Main dans la main avec Phyltres, In Spirit  
Design a œuvré pour donner vie à la marque par 
la création de son identité visuelle, le design de ses  
packagings éco-conçus et le sourcing de ses flacons 
et fournisseurs. Fonctionnalités, formes, matières,  
graphismes et couleurs invitent au rituel beauté. 

corinne
    peronne
créatrice de Phyltres
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Start-up basée dans le village d'Arrens-Marsous,  
Lean Connected assure la connexion de sites non desservis par les réseaux  

Télécom ou électrique. Un système ingénieux qui n'en finit  
pas de s'étoffer et révolutionne notamment le pastoralisme.

Par Hermance HITTE

      Les 
connexions
 de l'impossible

Avec le programme New-deal mobile lancé 
par le gouvernement en début d'année, 
les quelques villages sans accès à la télé-
phonie devraient voir leur problème 
de connexion résolu. Dans les Hautes- 

Pyrénées, huit communes seront reliées dans les 
24 mois à venir. Pourtant, malgré tous les efforts des 
opérateurs et des élus, certaines parties les plus isolées 
des territoires resteront sans réseau, qu'il soit télépho-
nique ou Internet. 

DERNIERS BASTIONS  
DES FAMEUSES ZONES BLANCHES
Ce sont les derniers bastions des fameuses zones 
blanches et il suffit de prononcer ce terme pour voir le 
visage de Patrice Duboé s'éclairer. Le fondateur de la 
start-up Lean Connected est sans conteste un homme 
de défis. Aucune cabane à 2 500 m d'altitude ne lui fait 
peur, la montagne et les grands espaces sont non seu-
lement sa passion mais aussi son terrain de jeux. Depuis 
2017, il équipe de stations de connexions autonomes 
solaires les lieux les plus atypiques, les reliant à l'élec-
tricité, au réseau Télécom et au haut-débit. 

Un système ingénieux qui s'adapte aux besoins et 
repose notamment sur une technologie de pointe, 
comme il l'explique : « Que ce soient les panneaux pho-
tovoltaïques ou les batteries, tous les équipements sont 
durcis. C'est-à-dire qu'ils résistent à des températures 
qui peuvent aller jusqu'à moins 30 °C ou des rafales 
de vent à 100 km/h. Ils sont conçus pour être robustes 
et c'est primordial ». Refuge, cabane de berger, habi-

Patrice
    Duboé

un homme qui a su connecter  
ses passions entre elles 
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tation mal desservie, barrage, stations météo, centre 
de secours en montagne... les possibilités sont infinies.

HAUTE ALTITUDE ET HAUT-DÉBIT
La start-up est née lorsque Patrice Duboé a décidé 
de rénover sa bergerie dans les hauteurs d'Arrens- 
Marsous, un village près d'Argelès-Gazost. Cet ingé-
nieur en télécommunication ne s'attendait pas à sim-
plement brancher son ordinateur et surfer sur le web 
face aux sommets : « La bâtisse date du XVIIe siècle, elle 
n'est reliée à aucun réseau public, en hiver il n'y a pas de 
route, l'eau est de source… il n'y avait évidemment pas 
d'accès téléphonique ». Un environnement qu'on peut 
juger rude mais qui convient parfaitement à l'homme 
issu d'une belle lignée de bergers dans les Pyrénées- 
Atlantiques et dont le parrain de 87 ans assurait jusqu'à 
l'an dernier la transhumance de 400 brebis. 

DES SOLUTIONS  
ADAPTÉES À TOUS LES SITES
La centrale de supervision d'EDF a été le premier client 
historique de Lean Connected. Située à 1 500 m d'alti-
tude et dans un couloir d'avalanche, elle est désormais 
équipée de services d'alerte et de téléphonie. Depuis, 
plus de vingt sites sont désormais connectés. Si la plu-
part sont en montagne, les besoins sont partout et le 
marché qu'on pouvait penser de niche est loin de l'être : 
« Je vais équiper un EHPAD qui se trouve au cœur des 
Landes, dans une zone blanche par excellence avec un 

Entre promotion  
du site et protection  
de l'environnement,  

la station offre les deux  
au Lac d'Ayous.

DES COLLIERS CONNECTÉS 
POUR LES TROUPEAUX

Pour assurer le suivi de troupeaux dans les estives, Patrick Duboé a mis au point  
un système de colliers connectés. Ils permettent de suivre les déplacements des animaux,  

voir l'évolution du troupeau, de ne jamais le perdre, de les retrouver en cas  
d'attaque de prédateur ou d'orage... et même d'optimiser les zones de pâturage. En effet,  

Lean Connected utilise les données du satellite européen Sentinel qui permet  
d'afficher le taux de chlorophylle. Des informations qui indiquent aux bergers où déplacer  

les troupeaux afin de les mener dans les zones les plus concentrées.  
Si les brebis sont ainsi mieux engraissées, ce qui est le but de la transhumance, ces  

déplacements entretiennent la montagne de façon uniforme. L'innovation  
a été primée au niveau européen avec en mars, l'obtention du prix MYEUSPACE  

agriculture connectée.

satellite ultra haut-débit. Les gens m'appellent sui-
vant leur problématique, dernièrement un particulier 
a acheté une maison à Bidart, en bordure de falaise. 
Pas d'accès Télécom, la fibre n'arrivera jamais, pour qu'il 
puisse y travailler, il fallait lui trouver une installation ». 
Multi récompensée, la société cumule les distinctions 
comme le Prix spécial du Jury « Les entrepreneurs en 
estives » de 2021, le prix inclusion numérique E-PY et 
fait partie de la sélection incubateur Météo France de 
l'an dernier.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Un allier de poids dans la protection environnemen-
tale sur lequel le Parc National des Pyrénées vient de 
miser : en vallée d'Ossau, à la barrière d'accès du lac 
d'Ayous, une station vient d'être installée en juillet. C'est 
une petite révolution qui a commencé par un désir de 
promotion du lieu, avec une diffusion en direct sur les 
sites touristiques du département. Pour l'amoureux 
des montagnes et de l'environnement, la mission est 
accomplie, alors qu'il s'apprête à équiper une trentaine 
de chalets dans les Alpes, on peut définitivement dire 
que Lean Connected est au sommet.

La centrale de  
supervision EDF désormais équipée  

de téléphonie.
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À travers un projet porté par la coopérative COPE et l’association agenaise  
Mouvement Jeunesse Monte le Son, 7 jeunes de 16 à 22 ans découvrent le monde de 

l’entrepreneuriat en gérant la buvette « le Cube » du parc naturel Passeligne.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

Le Cube

jeunes
Agenais

Les nombreux visiteurs fréquentant le parc 
Passeligne à la recherche de fraîcheur ou de 
quiétude n’ont pas manqué de noter le retour 
providentiel de la buvette. Fermé depuis l’été 
dernier, l’espace de restauration a en effet rou-

vert ses portes et frigos pour proposer des plats, glaces 
ou boissons grâce à l’investissement d’un groupe de 
jeunes qui vit ainsi une première expérience enrichis-
sante dans le monde du travail. « Depuis l’ouverture le 
17 juillet, rien ne nous a été épargné ! Entre les frigos 
qui ne fonctionnaient pas et le matériel obsolète qui 
était laissé à l’abandon depuis 1 an, il a fallu s’adapter 
mais c’était finalement très formateur pour eux. Après 
15 jours de mise en route, les choses se sont mises en 
place et ils commencent à faire du chiffre d’affaires », en 
sourit encore Andreia Duarte Da Silva, administratrice 
chargée de communication chez Mouvement Jeunesse 
Monte Le Son (MJMLS) et qui accompagne les jeunes 
au quotidien dans cette aventure professionnelle. 

UN COLLECTIF AUTONOME
Issus de l’agglomération agenaise, les 7 jeunes volon-
taires âgés de 16 à 22 ans découvrent donc le monde 
de l’entreprise, sur le terrain, avec l’objectif de pouvoir 
réaliser quelques bénéfices à la fin de l’été. Soutenus 
par les accompagnateurs de l’association MJMLS et ses 

porte par
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partenaires, qui apportent une aide précieuse dans la 
formation, les jeunes sont le plus autonomes possible : 
« L’objectif est vraiment de leur faire découvrir le monde 
de l’entrepreneuriat. Les 7 participants se sont répartis, 
selon leurs compétences, entre 3 comités : marketing, 
ressources humaines et finances. Ils sont encadrés par 
nos partenaires qui partagent leur expérience, mais ce 
sont bien les jeunes qui font le choix de la carte, des 
produits principalement locaux et Bio, la saisie des 
comptes, l’équilibre du budget, les animations… »

COURS DE YOGA LE SAMEDI MATIN
« Nous organisons par exemple des cours de yoga 
le samedi matin avec un petit déjeuner détox, des  
happy hours tous les soirs, des jeux de société chaque 
dimanche et nous clôturerons la saison avec un concert 
de salsa le mercredi 31 août. C’est un gros pari pour 
eux car ils ne gagneront peut-être rien à la fin de cette 
aventure mais ils aiment travailler en équipe dans un 
cadre magnifique comme celui de Passeligne. À ce jour, 
ils arrivent à payer leurs fournisseurs mais ne font pas 
encore de marge », souligne Andreia Duarte Da Silva. 

UN PROJET MENÉ  
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Baptisé le Cube (Coopérer Unir Bouger Entreprendre), 
ce projet de buvette du parc de Passeligne représente 

« Depuis l’ouverture  
le 17 juillet, rien ne nous  

a été épargné ! »

également une belle opportunité pour l’agglomé-
ration d’Agen qui peinait à trouver des gérants pour 
cet espace de restauration pourtant idéalement situé. 
C’est après un concours de circonstance que l’associa-
tion Mouvement Jeunesse Monte le Son s’est retrouvée 
au cœur de ce projet d’envergure régionale : « Après 
un 1er projet de ce type à Tarnos, le Conseil régional a 
voulu étendre son dispositif « coopération jeunesse » 
qui met en avant l’insertion sociale et professionnelle à 
d’autres départements. Avec l’appui d’une coopérative 
jeunesse, condition indispensable pour postuler, notre 
association s’est mobilisée en répondant à l’appel à 
projets lancé par l’Agglomération d’Agen », explique 
l’administratrice de l’association agenaise MJMLS. 

PARTENARIAT AVEC LA  
COOPÉRATIVE CO-ACTIONS
En partenariat avec la coopérative régionale Co-actions 
(Coopérative d’activités et d’emploi qui permet à celles 
et ceux qui veulent entreprendre de tester la viabilité 
de leur projet en conciliant liberté, sécurité et partici-
pation à la vie de l’entreprise) qui gère toute la partie 
économique et comptable, l’association Mouvement  
Jeunesse Monte le Son porte le projet en se chargeant 
du recrutement des jeunes, du suivi au quotidien et 
de la recherche de partenaires. Très enthousiastes, les 
jeunes Agenais sont complètement impliqués dans la 
gestion de leur buvette tandis que l’association pré-
pare quant à elle de nouveaux projets (notamment celui 
d’un bus itinérant qui sillonnera les routes du Lot-et- 
Garonne) autour de sa mission : accompagner les jeunes 
dans leur développement personnel et professionnel en 
s’appuyant notamment sur le partage d’expériences. 

« L’objectif est vraiment de leur faire  
découvrir le monde de l’entrepreneuriat »
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LOT-ET-GARONNE
LA 1RE SEMAINE DE 

L’ENTREPRENEURIAT  
DE L’ERIP

L’Espace Régional Information et Proximité de  
Moyenne-Garonne basé à Marmande lance pour la 1re fois  

un événement dédié à la création d’entreprise sur une  
semaine au mois de septembre prochain. Pour l’occasion,  

l’ensemble du réseau d’accompagnement des porteurs  
de projets sera mobilisé. La semaine débutera mardi  

6 septembre avec le témoignage d’une cheffe d’entreprise  
en partenariat avec le service économie de Val de  

Garonne Agglomération à partir de 9 h 30. Le lendemain,  
à partir de 10 heures, interviendront conjointement  

la Chambre de Commerce  
et d’Industrie 47, la Chambre  

de Métiers et de l’Artisanat  
ainsi qu’Initiative Garonne et le 

Centre d’Information et  
de Prévention pour faire un 

tour d’horizon des dispositifs 
d’aide existants. Le même jour 

à 14 h, BGE Lot-et-Garonne 
proposera une rencontre. 

Jeudi 8 septembre, la Caisse 
Sociale de Développement 

Local interviendra à 14 h  
et enfin, l’ADIE 47 clôturera la 

semaine vendredi à 9 h 30.
Infos et inscriptions au 

05 53 64 47 88.

LOT-ET-GARONNE
UN APPEL À 
PROJETS POUR 
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
Avec plus de 14 000 salariés,  
le champ de l’économie sociale  
et solidaire (ESS) représente  
dans le département près de 15 %  
des effectifs salariés. Afin  
d’apporter un soutien rapide  
et concret suite aux crises  
récentes, le département a  
souhaité renouveler en 2022 
son appel à projets dédié aux 
structures de l’ESS. Ainsi, le  
présent appel à projets a pour  
objectif principal de mettre  
en lumière les SCIC (société  
coopérative d’intérêt collectif),  
les SCOP (société coopérative  
et participative) et associations  
du département, qui présentent 
des projets innovants ou  
créatifs. Chaque projet présenté 
devra également intégrer  
une dimension écologique ou  
énergétique. Date limite  
de dépôt des dossiers :  
15 septembre, règlement intégral 
sur lotetgaronne.fr
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DORDOGNE
STYCH 
ACCESSIBLE À 
PÉRIGUEUX
Stych arrive à Périgueux pour  
former au code de la route et à  
la conduite avec l’objectif  
d’être 30 % moins cher grâce au  
digital, en réduisant le temps  
passé en véhicule (moins de  
25 heures). Inscription, paiement,  
formalités administratives  
s'effectuent à distance. Le code 
s’append sur plateforme d'e-learning  
et les élèves choisissent en ligne  
enseignant, lieu de rendez-vous et  
planning de cours de conduite  
pour un apprentissage « personnalisé  
par les algorithmes ». Labellisée  
École de conduite de qualité par la  
Sécurité routière, Stych est 
certifié Qualiopi : son éligibilité  
au CPF permet aux titulaires  
de financer jusqu'à 100 % du coût  
du permis. Avec plus de 50 % de  
croissance, Stych est présente dans  
les 40 plus grandes agglomérations 
de France. En Nouvelle-Aquitaine, 
Périgueux ouvre après Bordeaux,  
Arcachon, Libourne, Pau, Biarritz 
et Anglet. Benoît Storelli, directeur 
général, confie les clés de  
l’affaire à Caroline Kawka, bien 
ancrée localement 

HAUTES-PYRÉNÉES
LE PREMIER TOPOGUIDE  
VÉLO DES PYRÉNÉES
L’Agence des Pyrénées vient de publier le premier  
topoguide Vélo à l’échelle du massif des Pyrénées. Ce  
projet, travaillé en partenariat étroit avec les six  
agences départementales de développement touristique  
du massif, permet de proposer un guide pratique du  
vélo qui met en lumière des itinéraires et offres accessibles  
à tous les amateurs de vélo de tous niveaux. Le lecteur  
y trouve plus de 70 boucles et ascensions qui tutoient les  
grands cols pyrénéens et mettent à l’honneur les  
grandes traversées pyrénéennes à vélo qui les relient,  
de l’Atlantique à la Méditerranée : la véloroute du  
piémont pyrénéen en bas et la route des cols en haut.  
Ce guide est la première pierre d’une démarche de  
promotion globale du vélo dans les Pyrénées menée par  
l’Agence des Pyrénées. Il peut être téléchargé sur  
www.agencedespyrenees.fr

PAYS BASQUE
PAYS BASQUE, 
TERRE 
D'ACCUEIL  
& TERRE 
D'ENVOL
L’université d’été de  
l’association « Du Pays  
basque aux grandes  
écoles » se tiendra le samedi  
20 août à Biarritz. Cette  
association qui agit pour  

l'égalité des chances et le développement du territoire attribue  
chaque année des bourses à des lycéens prometteurs. Son  
université d’été accueille des entrepreneurs et des acteurs de la  
vie économique du Pays Basque qui racontent leurs parcours,  
présentent leurs entreprises et projets, exposent leurs différents  
points de vue sur les problématiques contemporaines. Cette  
année les débats porteront sur les forces et les faiblesses du Pays  
basque pour l'entrepreneuriat, sur les raisons de s’y installer,  
sur les méthodes pour exporter.
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PAYS BASQUE
BIARRITZ 
PLACE FORTE 
DES NFT
Impossible d’ignorer  
le phénomène des NFT.  
Ces non fungible  
token ou jetons non  
fongibles sont des  
certificats de propriété 
numérique. Enregistrés  

via la technologie blockchain infalsifiable, les NFT garantissent  
l’unicité d’un fichier numérique comme une image, une  
vidéo, un titre musical ou un texte. Mais pour acquérir un NFT,  
il faut d’abord convertir sa monnaie en crypto-monnaie  
avec tous les risques liés à la volatilité de ce marché de plusieurs  
dizaines de milliards de dollars. Pour découvrir cet univers,  
un salon dédié se tiendra à Biarritz le 24 août. Une  
cinquantaine d’experts animeront des conférences, tables 
rondes et ateliers. Plus de 500 participants sont attendus  
au Connecteur de Biarritz qui accueillera l’évènement.

DORDOGNE
LA SELP MODERNISE 
SES ÉQUIPEMENTS
La Selp (274 salariés) réalise  
chaque année 350 millions de cartes  
plastiques intégrant des composants  
électroniques. En Nouvelle-Aquitaine, 
le site d’Angoulême (57 emplois) 
produit sous haute sécurité des cartes  
bancaires et d'identité ; celui de  
Mareuil en Périgord (105 salariés)  
des cartes de fidélité, cartes  
prépayées et cartes d'accès. Sur  
un marché mondialisé et exigeant, 
l'entreprise souhaite se doter d'outils 
de production à la pointe de la 
technologie pour rester compétitive 
sur des produits de qualité : identifier 
et proposer des alternatives au 
plastique, sur la base de matériaux non 
polluants, développer des solutions 
de dématérialisation de ses cartes 
et produire des nouveautés comme 
eBracelet, eSticker (pour pare-brise), 
eDatapage (passeport). La Région 
finance les investissements à hauteur 
de 220 681 euros, avec cinq créations 
d’emplois à la clé, auxquels s’ajoutent 
348 017 euros sur le site d’Angoulême. 

DORDOGNE
SINISTRE CHEZ EURENCO

Le site de la poudrerie Eurenco, à  
Bergerac, classé Seveso seuil haut, a connu  

plusieurs explosions mercredi 3 août dans  
un des bâtiments de stockage, provoquant un  

incendie, qui a été maîtrisé par une soixantaine  
de sapeurs-pompiers avec 32 engins, et  

le soutien de 20 policiers et 2 hélicoptères  
du Samu. L’accident a fait 8 blessés dont  

un grave, le site et les environs ont été évacués  
mais les fumées dégagées « ne présentent  

pas de dangerosité particulière pour la santé 
humaine, animale et l’environnement » a  

indiqué la préfecture. Les eaux d’extinctions  
de l’incendie ont été recueillies par les bassins 

de rétention prévus à cet effet sur le site.
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LANDES
ANNULATION DU QUIKSILVER  

PRO FRANCE 2022 
Le Quiksilver Pro France qui drainait des milliers d’amateurs de surf  

sur les plages d’Hossegor, Seignosse et Capbreton en arrière-saison n’aura  
pas lieu en 2022. Déjà rétrogradée du circuit professionnel au Challenger  

Series (circuit qualificatif pour l’élite), la compétition prévue du 12 au  
23 octobre prochains, vient d’être annulée par la World Surf League (WSL)  

et le groupe Boardrider. « Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir  
le soutien approprié pour rendre l'événement financièrement viable », a  
précisé Erik Logan, directeur général de la ligue mondiale de surf dans  

un communiqué le 29 juillet. Les deux partenaires se disent néanmoins  
« déterminés à explorer les possibilités de faire revenir les meilleurs  

surfeurs du monde en France en 2023 et au-delà ».

DORDOGNE
QUALITÉ DE VIE  
À LA BANQUE
La Caisse régionale du Crédit  
Agricole Charente-Périgord obtient  
la certification Great Place To  
Work®, effective pour un an. Cette  
communauté d’entreprises relève  
d’un programme constituant le plus 
haut niveau de reconnaissance  
de la qualité de l’environnement  
de travail, pour distinguer les  
entreprises où il fait bon travailler. 
La Caisse a obtenu en mai cette  
référence mondiale en matière  
d’expérience collaborateur avec une  
moyenne de 67 % au Trust index,  
un questionnaire diffusé à ses  
1 300 salariés. C’est la première  
banque de détail en France à  
obtenir ce label, et ce dès sa première  
candidature : il récompense  
l’engagement envers son personnel,  
qui voit en elle une entreprise  
conviviale (72 % des répondants),  
crédible (67 %) et respectueuse  
(68 %). Pour maintenir un niveau  
de qualité de vie au travail, la  
banque modernise et rénove ses  
locaux, dispose d’un restaurant  
d’entreprise, de bornes électriques,  
d’accès au télétravail.

BÉARN
UN CENTRE DU  
SOMMEIL À PAU
La polyclinique Marzet (GBNA Polycliniques), située  
au centre-ville de Pau, vient d’ouvrir un Centre du Sommeil  
des Pyrénées au sein de son établissement. Son équipe  
pluridisciplinaire, composée de médecins spécialisés dans  
les pathologies du sommeil et de techniciens, y réalise  
des explorations du sommeil et de la vigilance en  
collaboration avec des professionnels issus d’autres  
spécialités. Les patients adultes sont reçus pour un  
dépistage des troubles respiratoires comme des apnées  
du sommeil, des troubles de la vigilance, du sommeil,  
du rythme circadien ou de l’insomnie. La polyclinique  
Marzet, qui souhaite avec ce centre répondre aux besoins  
de la population paloise en termes de parcours de  
soins sur les troubles du sommeil, a également pour  
objectif de renforcer le lien avec la médecine de ville.
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PAYS BASQUE
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE 
CHAMPIONNE DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
La société française namR spécialisée dans la  
production de données contextuelles géolocalisées  
a effectué un classement de la performance  
énergétique des villes de Nouvelle-Aquitaine. En  
se basant sur les données brutes de l'agence de  
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  
qu’elle a optimisé avec des technologies innovantes,  
namR a classé ces villes selon les diagnostics de  
performance énergétique (DPE) de leurs habitations.  
De A à G, ce classement comporte 7 niveaux de  
performance énergétique. Résultat :  Saint-Pée-sur-Nivelle  
est la ville de Nouvelle-Aquitaine de plus de  
5 000 habitants disposant de la plus grande proportion  
de logements classés A et B.

HAUTES-PYRÉNÉES
CÔTÉ PARTICULIERS REJOINT HUMAN IMMOBILIER
Le réseau immobilier Côté Particuliers, dont le siège social est basé à Tarbes, franchit une  
nouvelle étape en s’adossant au groupe bordelais Human Immobilier, ex-Bourse de l’Immobilier.  
Avec leur approche complémentaires et forts de leur ancrage local dans toute la France, les  
deux réseaux immobiliers s’allient pour devenir le troisième groupe national d’agences immobilières  
(derrière le Groupe Arche et Orpi), avec 650 agences et près de 3 000 professionnels. Fondé  
en 2008 par le Bigourdan Jean-Philippe Crouau, le réseau de licence de marque Côté Immobilier,  
dont les premières agences sont nées à Lourdes puis Tarbes, compte aujourd’hui 120 agences  
et 400 collaborateurs essaimés dans 75 départements. 

Saint-Pée-sur-Nivelle
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LOT-ET-GARONNE
L’AGROPOLE 
S’ÉTEND DÉSORMAIS 
À DAMAZAN
L'Agropole, historiquement  
située à Estillac depuis 1992, atteint  
actuellement les 100 % d'occupation  
des sols. Les nouveaux porteurs  
de projets s'installeront désormais à  
Damazan au cœur du Confluent.  
Sept TPE doivent y déposer leurs  
valises à la fin de l'année dans  
deux bâtiments d'une surface totale  
de 3 000 m2. La zone de Damazan  
bénéficie d'une extension de foncier  
disponible de plus de 40 hectares,  
de quoi répondre aux sollicitations  
de nombreuses entreprises qui  
souhaitent s’implanter et développer 
leur projet. Les bâtiments sont  
loués à la Communauté de communes  
du Confluent et des Coteaux de  
Prayssas. L'occasion pour son président,  
Michel Masset, aussi vice-président  
du conseil départemental en charge  
du développement économique,  
de rappeler que le soutien du  
Département à l’Agropole s'élève  
à 1,2 million d’euros. Paul Vo Van,  
président d’Agropole Services, souligne  
quant à lui son intention d’innover  
en proposant l'expertise d'un start-up  
manager et de développer l'aide  
aux entreprises qui doivent accéder  
rapidement au marché. Sa localisation  
est également idéale, le Confluent  
étant situé au cœur du bassin de  
production n° 1 de fruits et légumes  
en Lot-et-Garonne. 

CARNET 
Olivier Farreng, président du réseau Rétis  
depuis 2019 et directeur général d’Hélioparc,  
technopole de l’agglomération paloise 
spécialisée dans les filières géosciences,  
numérique et sciences de la donnée, énergie et  
environnement, vient d’être réélu président  
à l’issue du congrès annuel de Rétis qui  
s’est tenu à Pau. Né il y a près de 40 ans, le  
réseau Rétis est un acteur majeur de  
l’innovation en France réunissant technopoles,  
incubateurs et Business Innovation Center  
(BIC). Il accompagne chaque année plus de  
12 000 entreprises innovantes dans leur  
création et leur développement.
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24 .  DORDOGNE

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE PUBLICATION DE CONSTAT 
D’ABANDON MANIFESTE

 

Par un procès-verbal provisoire du 02 août 2022 il a été constaté l’état d’abandon 
manifeste de l’immeuble appartenant à la succession CHOUAF Claudine et Moham-
med situé « Le Bourg» ECHOURGNAC, références cadastrales: section AB numéros 
127 et 129 dont le propriétaire n’est pas connu se trouve dans l’état d’abandon au sens 
des articles L 2243-1 à L 2243-4 du code général des collectivités territoriales.

Ce procès-verbal peut être consulté en mairie dans les conditions suivantes: par 
voie d’affichage en mairie et sur le bien.

L2200623

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BOULAZAC-

ISLE-MANOIRE (24750) du 25 juillet 2022,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique,

- Dénomination : ATELIER NAA,
- Siège social : 22 rue des Alsaciens –

Boulazac – 24750 BOULAZAC-ISLE-MA
NOIRE,

- Durée : 99 années à compter de
l'immatriculation au R.C.S.

- Capital : 2.000,00 €,
- Objet social : Architecture d’intérieur

et conseil en rénovation, conception et
dessin de mobilier d’habitation et de plein-
air, commercialisation de mobilier d’habi
tation, de plein-air et d’objet de décoration,
négoce de tous produits ayant un lien avec
lesdites opérations, tant pour son compte
que pour le compte des tiers, bureau
d’étude, maîtrise d’œuvre, dessinateur en
bâtiment, conception et dessin de maison
individuelle dont la surface de plancher est
inférieure ou égale à 150 m².

- Président : Monsieur Nicolas AUGER
demeurant 22 rue des Alsaciens, Boula
zac, 24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE,

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

Pour avis et mention.
22VE04445

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er août 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : OLIGOBIO BERGE-
RAC

Forme : Société par actions Simplifiée
Siège Social : 3 bis rue Denis Papin

24100 BERGERAC
Objet : Achat, vente de plantes, graines,

engrais, fleurs, et matériel d’hydro-culture
et de culture indoor.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros représentés par
des apports en numéraire

Président : Monsieur Ducuing Thierry,
né le 23/02/1982 à Talence (33400), de
meurant 1 impasse des Biveyes 33370
Salleboeuf

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

22VE04517

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EURL MAU
MONT THEO

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 31 Impasse du vieux

lavoir - Lieu dit les Bournizeaux, 47120
LOUBES BERNAC

Objet social : Electricité, chauffage,
sanitaire

Gérance : M. Théo, Jen, Henri MAU
MONT demeurant 31 Impasse du vieux
lavoir - Lieu dit les Bournizeaux, 47120
LOUBES BERNAC

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

22VE04527

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 26 Juillet 2022 enregistrée
à SPFE PERIGUEUX le 28/07/2022 dos
sier 2022 00069340 ref 2404P01 2022 N
01110 a été constituée la société civile
dénommée "MONTAIGNE DU BUISSON",
siège social : LE BUISSON DE CADOUIN
(24480), 9001 La Séguinie.

Capital social : MILLE DIX EUROS
(1.010,00 €), divisé en 101 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 101,

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

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt . Et, plus généralement toutes opé
rations, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenant entre associés et leurs des
cendants

Gérant de ladite société : - Monsieur
Alain Daniel ZAMPERINI, artisan, demeu
rant à LE BUISSON DE CADOUIN
(24480), 28 route Cabans.

Pour avis et mention
                                                                                               

Me ROMAIN
22VE04597

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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LA CEPBA LE MORVAN, SCI au capi
tal de 1000 €. Siège : 50 rue Eugène
Jacquet 59700 MARCQ-EN-BARŒUL.
507 558 450 RCS LILLE-METROPOLE.
L'AGE du 13/06/2022 a transféré le siège
au 288 rue René Guérin 24520 SAINT-
GERMAIN-ET-MONS. Objet : l'acquisition
de tous immeubles de toute nature, la
propriété, l'administration, la gestion par
bail ou autrement, la disposition des biens
dont elle sera propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apports ou autrement,
tous placements de capitaux sous toutes
formes. Durée : 99 ans. Radiation au RCS
LILLE-METROPOLE et ré-immatriculation
au RCS BERGERAC

22VE04331

ITRG AQUITAINE SARL au capital de
2 000 € Siège social ZA des Quatres Or
meaux 33220 PORT STE FOY ET PON
CHAPT 842 022 451 RCS Bergerac Sui
vant décision unanime des associés du
05/07/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 53 rue Cyprien Quinet
62220 CARVIN à compter du 05/07/2022.
La société fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation auprès de RCS d'Arras.  

22VE04509

A.C.SA.C.S
SARL au capital de 887 500 €

Siège social : 6 Rue Rossignol
SARLAT LA CANEDA (24200)
RCS BORDEAUX 443 266 382

AVIS DE FUSION,
EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL, TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL ET
CHANGEMENT DE LA

DENOMINATION SOCIALE
Par convention sous seing privé, à

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, du 22/06/2022,
la Société SARL A.C.S et la Société IM
PACT ont établi un projet de fusion, aux
termes duquel la Société IMPACT faisait
apport, à titre de fusion à la Société SARL
A.C.S sous les garanties ordinaires de fait
et de droit, et sous réserve de la réalisation
des conditions suspensives mentionnées
dans le traité de fusion, de tous les élé
ments d’actif et de passif constituant son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d’actifs et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu’à la date de réalisation de
la fusion, l’universalité de patrimoine de la
Société IMPACT devant être dévolue à la
Société SARL A.C.S dans l’état où il se
trouve à la date de réalisation de la fusion.

Cette fusion a été approuvée par l’AGE
des associés de la Société IMPACT et par
l’AGE des associés de la Société SARL
A.C.S du 01/08/2022.

En rémunération de cet apport-fusion,
les associés de la Société SARL A.C.S
ont procédé à une augmentation de capi
tal de 487 500 € pour le porter de 400 000 €
à 887 500 €, au moyen de la création de
4 875 parts sociales nouvelles, de même
valeur nominale chacune à raison d’une
part sociale de la société absorbée pour
0,97 part sociale de la société absorbante.

Une prime de fusion de 1 462 500 € a
été constatée. La prime de fusion a été
inscrite au passif de la société absorbante
au compte « Prime de fusion ».

Juridiquement, la fusion a pris effet le
01/08/2022. Fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
le 01/01/2022.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts de la Société ont été modifiés en
conséquence.

Aux termes du PV de l’AGE en date du
01/08/2022, il a également été décidé de :

-  transférer le siège social au 5 Place
Pierre Curie – ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370) à compter du même jour ;

- Etendre l’objet social à l’activité de
pose et d’assemblage de meubles ;

- Modifier la dénomination sociale de la
Société par A.C.S à compter du même jour

En conséquence, les articles 2, 3 et 5
des statuts ont été modifiés.

Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
22VE04512

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

JACQUOTJACQUOT
SCI capital 100 Euros

SAINT MANDRIER SUR MER
(83430) 15 Quai Severine

809521420 - RCS TOULON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale prise dans u acte de donation du 21
Janvier 2022  la société ayant pour gérant
M.Patrick JOURDAIN demeurant Imbes
(ou quai d'Embes)- 24590 ARCHIGNAC,
a décidé de transférer le siège social
au ARCHIGANC (24590) imbes compter
du 21 Janvier 2022

Modification au RCS de TOULON.
Nouvelle immatriculation au RCS de
PERIGUEUX

Pour avis.
22VE04539

ORTHOPEDIE PERIGORD
LIMOUSIN  

ORTHOPEDIE PERIGORD
LIMOUSIN  

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Maison Médicale,
1 rue des Pâquerettes  

24630 JUMILHAC LE GRAND  
881 957 989 RCS PERIGUEUX

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

01/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du Maison Mé
dicale, 1 rue des pâquerettes, 24630 JU
MILHAC-LE-GRAND au 10 Lotissement
de Bione, 24630 JUMILHAC-LE-GRAND
à compter du 01/03/2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
22VE04546

MOTOCULTURE ALBERT
CHANCEAULME

MOTOCULTURE ALBERT
CHANCEAULME

Société par actions simplifiée
au capital de 354 000 euros

Siège social : 2 Route des ânes,
Route de BORDEAUX,

24230 VELINES
323221952 RCS BERGERAC

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 31/05/22 il résulte que la société
AUDIT COMMISSARIAT MIO ET ASSO
CIES, domiciliée 37 Avenue de l’Europe,
33350 Saint-Magne-de-Castillon, a été
renouvelée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30/11/27 ; il n'y a pas lieu
de remplacer la SA SAGEC, Commissaire
aux Comptes suppléant. Pour avis. Le
Président

22VE04549

PRODUITS AROMATIQUES
A. DURBAN

PRODUITS AROMATIQUES
A. DURBAN

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Le Bourg, 24160
ST MARTIAL D ALBAREDE

581 980 422 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
1er Juillet 2022, il résulte que Monsieur
Pierre MOUTON a été révoqué de ses
fonctions de Président et Monsieur Paul
MOUTON, demeurant Le Vignoble,
24160 SAINT GERMAIN DES PRES a été
nommé en qualité de Président en rem
placement.

POUR AVIS - Le Président
22VE04578

PRODUITS AROMATIQUES
A. DURBAN

PRODUITS AROMATIQUES
A. DURBAN

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros

Siège social : 24 160 ST
MARTIAL D ALBAREDE

581 980 422 RCS PERIGUEUX

FIN DE NOMINATION CAC
Par décision de l'Assemblée Générale

Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022 il ré
sulte que les mandats de la société SO
CIETE DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES ET DE REVISION DU
CENTRE OUEST, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-
Pierre MOREAU, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS - Le Président
22VE04579

DEMISSION DE LA
GERANCE -

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2022 de la Société GUIMILIE, SCI
au capital de 200 euros, dont le siège
social est Nanchères 24340 MAREUIL EN
PERIGORD, 881035943 RCS PER
IGUEUX, il résulte les modifications sui
vantes avec effet au 1er juillet 2022 :

- Monsieur Guillaume CARAVACA de
meure seul gérant de la société suite à la
démission de Madame Emilie CARMONA
BAYARD de ses fonctions de gérante.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- La dénomination sociale est désor
mais GCEA IMMOBILIER.

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

Mention sera faite aux RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
22VE04599

Aux termes d'un ASSP en date du
25/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

E.T
Forme : Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition, l'édification,

l'administration, la mise en valeur et l'ex
ploitation par bail, location, sous-location
ou autrement de tous biens et droits im
mobiliers, bâtis et non bâtis, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en ques
tion, et plus généralement, la propriété et
la gestion de tous immeubles et droits
immobiliers.

Siège social : Rue des Sablières Le
Roudier, 24110 ASTIER.

Capital : 1 000 €.
Gérance : COUDERC Guillaume de

meurant 700 chemin de Blanquine lieu-dit
Blanquine 24110 SAINT ASTIER ; GIN
TRAT ép. COUDERC Fanny demeurant
700 chemin de Blanquine lieu-dit Blan
quine 24110 SAINT ASTIER ;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans. La société sera imma

triculée au RCS de PERIGUEUX.
22VE04536

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 juillet 2022,
à Ste Foy de Longas.

Dénomination : EFFIQUAS IMMOBI-
LIER.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Longas, 24510 Ste Foy

de Longas.
Objet : - L'acquisition, la construction,

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

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

de parts libre entre associés - Agrément
pour tiers.

Gérant : Monsieur Jean Roland Ray
mond  BERLING - PESANT, demeurant
Longas, 24510 Ste Foy de Longas

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.

Pour avis.
22VE04603

Abonnez vous
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LIGEOISLIGEOIS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

2 RUE JEAN RABAUD
24160 EXCIDEUIL

(Dordogne)
RCS PERIGUEUX : 531 979 342

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25/07/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 Juillet 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Ma
dame LIGEOIS Joëlle, demeurant : Le
GRAND CLAUD 24160 SAINT-MEDARD-
D’EXCIDEUIL, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à : Le
GRAND CLAUD 24160 SAINT-MEDARD-
D’EXCIDEUIL. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

La Liquidatrice
22VE04572

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE
Maître Bertrand

GUILLAUME
24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « OFFICE NOTARIAL
DES DEUX VALLÉES – DORDOGNE &
VEZERE », titulaire d’un Office Notarial à
MEYRALS (Dordogne), le 26 avril 2022,
enregistré au service de l’enregistrement
de Périgueux, le 29 avril 2022, sous les
références 2404P01 2022N00640, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Richard Sylvain BORDES,
boucher, époux de Madame Sylvie QUE
NOUILLE, demeurant à SAINT-CREPIN-
ET-CARLUCET (24590) lieu-dit Le Sau
tour Né à GOURDON (46300) le 9 mars
1965 immatriculé sous le numéro 387 747
603 au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.

 A :
La Société dénommée CHEZ BEL,

Société par actions simplifiée à associé
unique, au capital de DEUX MILLE EU
ROS (2 000,00 EUR), dont le siège est à
PROISSANS (24200), lieu-dit Le Puits,
identifiée au SIREN sous le numéro 911
628 170 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC

Désignation du fonds : boucherie-char
cuterie-rôtisserie sis à PROISSANS
(24200) - lieudit Le Puits, lui appartenant,
connu sous le dénomination profession
nelle « Boucherie BORDES »

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT
QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS
(134 294,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUA
RANTE-QUATRE EUROS (121 744,00
EUR),

- au matériel professionnel pour
DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE
EUROS (12 550,00 EUR).

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture et en a la jouissance par la prise de
possession réelle et effective à compter
de ce même jour.

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

Pour insertion
Le Notaire.
22VE04561

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE
Maître Bertrand

GUILLAUME
24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « OFFICE NOTARIAL
DES DEUX VALLÉES – DORDOGNE &
VEZERE », titulaire d’un Office Notarial à
MEYRALS (Dordogne), le 26 avril 2022,
enregistré au service de l’enregistrement
de Périgueux, le 29 avril 2022, sous les
références 2404P01 2022N00640, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Richard Sylvain BORDES,
boucher, époux de Madame Sylvie QUE
NOUILLE, demeurant à SAINT-CREPIN-
ET-CARLUCET (24590) lieu-dit Le Sau
tour Né à GOURDON (46300) le 9 mars
1965 immatriculé sous le numéro 387 747
603 au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.

 A :
La Société dénommée CHEZ BEL,

Société par actions simplifiée à associé
unique, au capital de DEUX MILLE EU
ROS (2 000,00 EUR), dont le siège est à
PROISSANS (24200), lieu-dit Le Puits,
identifiée au SIREN sous le numéro 911
628 170 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC

Désignation du fonds : boucherie-char
cuterie-rôtisserie sis à PROISSANS
(24200) - lieudit Le Puits, lui appartenant,
connu sous le dénomination profession
nelle « Boucherie BORDES »

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT
QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS
(134 294,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUA
RANTE-QUATRE EUROS (121 744,00
EUR),

- au matériel professionnel pour
DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE
EUROS (12 550,00 EUR).

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture et en a la jouissance par la prise de
possession réelle et effective à compter
de ce même jour.

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

Pour insertion
Le Notaire.
22VE04561

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL BERTRAND CIRON »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le Bourg,
soussigné, CRPCEN 24016, le 26 juillet
2022, a été conclu le changement partiel
de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux consistant en une
clause de préciput ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Michel Joseph Marcel

SANCHEZ, retraité, et Madame Ghis-
laine MATEJA, retraitée, demeurant en
semble à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750) 7 route La Fillolie Nord.

Monsieur est né à ORAN (ALGERIE) le
5 octobre 1946,

Madame est née à SAINT-AYBERT
(59163) le 6 septembre 1947.

Mariés à la mairie de MARSEILLE 1ER
ARRONDISSEMENT (13001) le 1er mars
1968 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.
22VE04495

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Axelle-

Marie LAVAL, notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 21 juillet
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Alain Albert CILIA, retraité,
et Madame Mireille FERRANT, retraitée,
demeurant ensemble à PRIGONRIEUX
(24130) 68 route du Petit Saussignac.

Monsieur est né à FRIBOURG (ALLE
MAGNE) le 31 mars 1947,

Madame est née à MUSSIDAN (24400)
le 9 juin 1948.

Mariés à la mairie de MUSSIDAN
(24400) le 23 août 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, notaire susnommée. CRPCEN :
24034.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.

Pour insertion
Le notaire.
22VE04554

10

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT
NOTAIRES ASSOCIES
53, Avenue Jean Jaurès

BP 24
24110 SAINT ASTIER

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arielle

VIGARA-CLIMENT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Christian
HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle VI
GARA-CLIMENT, Notaires Associés», ti
tulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, CRP
CEN 24107, le 1er août 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre Monsieur Eric Claude
MATTON, gérant de restaurant, né à LE
VALLOIS-PERRET (92300) le 7 février
1965 et Madame Valérie Hélène Céline
DOILLON, sans profession, née à RO
CHEFORT (17300) le 7 mars 1967 demeu
rant ensemble à VALLEREUIL (24190) Le
coutet. Mariés à la mairie de CHAURAY
(79180) le 26 mars 1988 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 modifi
cation. Monsieur et Madame sont de na
tionalité 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 insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22VE04604

12

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 10 mars 2016, M. Yves DUTREUILH,
retraité, demeurant à THENON (24210)
Moulin de la Roche, né à THENON
(24210), le 5 juin 1931, veuf de Mme
Geneviève Jeannine Françoise MENE
TRIER et non remarié, décédé à THENON
(24210), le 24 mars 2022, a institué un
légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marjorie ADAM-DE
MORTIER, notaire à FOSSEMAGNE
(24210), suivant procès-verbal d’ouver
ture et de description en date du 15 juillet
2022.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Anne-Sophie DE
LORME-CHADES, notaire à FOSSE
MAGNE (24210), dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX (24000) d’une copie au
thentique du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament, reçu
par ledit greffe le 20 juillet 2022.

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

22VE04507

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de PIEGUT
PLUVIERS (24360), 

104 Rue de la Libération.

En application des articles L 331-19 et
suivants du Code Forestier, avis est donné
de la vente des biens suivants, propriété
de Madame LAVILLE Danielle :

Parcelle de taillis sise à SAVIGNAC-
DE-NONTRON (24300) et parcelles de
futaies sises à ABJAT-SUR-BANDIAT
(24300) cadastrées :

Section A n°100 pour 31a10ca (SAVI
GNAC-DE-NONTRON)

Section D n°858 pour 49a64ca, Section
E n°778 pour 13a58ca, Section E n°779
pour 20a82, Section E n°887 pour
24a00ca (ABJAT-SUR-BANDIAT)

Total surface : 0ha39a14ca.
Prix : QUATRE-CENT CINQUANTE

EUROS (450,00 EUR) payable comptant.
Transfert de propriété et jouissance : le

jour de la signature de l’acte.
Frais d’acquisition à la charge de l’AC

QUEREUR.
Les propriétaires riverains de parcelles

boisées au cadastre disposent d'un délai
de 2 mois à compter de la date de publi
cation pour faire savoir à l’office notarial
LES NOTAIRES DU PÉRIGORD VERT,
104 Rue de la Libération 24360 PIEGUT
PLUVIERS, par LRAR ou par remise
contre récépissé, leur droit de préférence
aux prix et conditions mentionnés.

Pour avis, Maître Sylvain FERCOQ
22VE04510

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

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

civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 28/04/2021,
Monsieur Robert DAUVERGNE, en son

vivant retraité, demeurant à NEGRONDES
(24460) 2 place du Cimetière

Né à PERIGUEUX (24000), le 10 juillet
1939.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à PERIGUEUX (24000)

(FRANCE), le 27 janvier 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 Anne
MARTARESCHE, Notaire, au sein de la
Société par Actions Simplifiée GILLETTA
DE SAINT JOSEPH NOTAIRES, titulaire
d'un office notarial à la résidence de NICE
(Alpes-Maritimes), 24, rue de l'Hôtel des
Postes, le 4 août 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 Anne MARTA
RESCHE, notaire à NICE 06000, réfé
rence CRPCEN : 06300, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l'expédi
tion du procès-verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

22VE04576

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22VE04377 parue

le 03/08/2022, concernant la société CA
BINET DENTAIRE GAMBETTA : Madame
France MARQUET a démissionné de ses
fonctions de gérante à compter du 31 juillet
2022 sans qu'il y ait lieu de procéder à
son remplacement.

22VE04525
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NIORT

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 26 juillet 2022)

SAS TOMATILDE, 3 Impasse des 
Patureaux, la Petite Tranchée, 79190 
Alloinay, RCS NIORT 903 497 980. La 
fabrication et la commercialisation de 
pâtisserie boulangerie chocolaterie con-
fiserie ainsi que l’activité de glacier et trai-
teur. Jugement du tribunal de commerce 
de Niort prononçant en date du 26 Juil-
let 2022 la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 20 Mai 2022, 
désignant liquidateur SELARL ACTIS 
prise en la personne de Me Julie PERROT 
17 rue de la Gare - 79000 Niort.

12401522741475
 

JUGEMENT DE REPRISE DE LA 
PROCÉDURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)

SARL SCTP BERGERAC, 5 Impasse 
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 668 677. Vente de 
produits d’équipements de la personne, 
de la maison et alimentaire. Jugement du 
tribunal de commerce de Bordeaux, pro-
nonce en date du 20 juillet 2022 la reprise 
de la procédure de liquidation judiciaire, 
liquidateur désigné SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

12401522740957
 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Dépôt du 27 juillet 2022)

SAS InCA MAISONS INDIVIDU-
ELLES, 4 Bis Avenue de l’Église Romane, 
Allée de Castillon, 33370 Artigues-Près-
Bordeaux, RCS BORDEAUX 440 867 
380. Étude, réalisation, par tous moyens 
et vente sous toutes formes de maisons 
individuelles et autres bâtiments, exé-
cution de tous travaux, aménagement et 
fabrication s’y rapportant. Par jugement 
en date du 31/05/2022, le tribunal de 
commerce de BORDEAUX a prononcé 
l’homologation de l’accord intervenu dans 
la procédure de conciliation. Le jugement 
est déposé au greffe où tout intéressé 
peut en prendre connaissance.

12401522779733
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 02 août 2022)

FAVRE Richard, Alexandre, 
Jacques, 24800 Nantheuil, RCS Greffe 
de Périgueux 419 032 784. Transformation 
et conservation de la viande de bouche-
rie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 28 Février 2021, désignant liq-
uidateur Maître Aurélien TEXIER membre 

de la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_146
 

SARL GRANNY S2C, 8 Rue Lafayette, 
24110 Saint-Astier, RCS Greffe de Péri-
gueux 792 215 675. Commerce de détail 
de fleurs, plantes, graines, engrais, ani-
maux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Juin 2022, désignant liquidateur Maître 
Christian HART de KEATING - SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_147
 

SAS COMMENT VIVRE ENSEMBLE, 
le Bourg, 24270 Dussac, RCS Greffe de 
Périgueux 830 263 745. Débits de bois-
sons. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 Février 2021, désignant 
liquidateur Maître Christian HART de 
KEATING - SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_148
 

SAS TELELEC RESEAUX, Avenue 
Marcel Paul, 24750 Boulazac Isle Man-
oire, RCS Greffe de Périgueux 833 675 
960. Construction de réseaux électriques 
et de télécommunications. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 Juillet 
2022, désignant liquidateur Maître Nico-
las LEURET - SCP LGA 78, rue Victor 
Hugo - le Mercurial - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_149
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 02 août 2022)

SAS OSBORNE SOLUTIONS, Lieu-Dit 
la Malétie, 24290 Saint-Léon-sur-Vézère, 
RCS Greffe de Périgueux 830 531 315. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 15 Juin 2022, désignant man-
dataire judiciaire Maître Nicolas LEURET 
- SCP LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercu-
rial - 24000 Périgueux. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_145

47.  LOT-ET-GARONNE

1

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 juillet 2022,
à Agen.

Dénomination : SGH.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition, l’aménagement, la

construction, la mise en valeur, l’adminis
tration,l’exploitation par bail, la location ou
autrement de tous immeubles et terrains.
Durée de la société : 99 année(s).

Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Les

cessions de parts sont soumises à l'agré
ment des associés.

Siège social : 817 RUE DE LA GARE,
47550 BOE.

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Gérant : Monsieur Adil SERGHINI,
demeurant 817RUE DE LA GARE, 47550
BOE

Pour avis.
22VE04064

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

établi à MONHEURT en date du 21
Juillet 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GP ELEC47
SIEGE SOCIAL : 9 rue Pardaillan,

MONHEURT (47160).
OBJET :
-    l’installation, la rénovation, le dé

pannage, l’amélioration et la mise aux
normes de tous systèmes électriques et
d’automatismes industriels et fourniture de
tous matériels électriques,

-    la rénovation et la mise aux normes
des immeubles et la fourniture de maté
riels s’y rapportant,

-    l’installation, la rénovation, le dé
pannage, l’amélioration et la mise aux
normes de tous systèmes de production
d’énergies et de tous systèmes de sécurité
et la fourniture de matériels s’y rapportant,

-    la maintenance industrielle et
agroalimentaire et la fourniture de maté
riels s’y rapportant,

-    l’installation d’équipements pour les
immeubles neufs et le dépannage élec
trique.

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

CAPITAL : 8 000 euros, dons 4 000
euros en numéraire et 4 000 euros en
nature.

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

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

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

PRESIDENT : Monsieur Grégoire
PONS, demeurant 9 rue Pardaillan, 47160
MONHEURT.

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

Pour avis
22VE04313

ATB CONSEIL D'EXPERTATB CONSEIL D'EXPERT
Avenue de Fumel

47500 MONTAYRAL 
• 05 53 75 03 53
• 06 62 37 28 95 

p.berreville@atbconseildexpert.fr

ATB INVESTIMMO,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 1000 EUROS, 20 HAUT

DE BRUGAUD - 47300
LEDAT - RCS AGEN

ATB INVESTIMMO,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 1000 EUROS, 20 HAUT

DE BRUGAUD - 47300
LEDAT - RCS AGEN

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

en date du 27 juillet 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ATB INVES
TIMMO 

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 20, Haut de Brugaud -

47300 LEDAT.
Objet social : L'acquisition de biens

immobiliers, la propriété, la gestion, l'ad
ministration, la réhabilitation, la moderni
sation, la location, et la disposition de
biens dont elle pourrait devenir proprié
taire par la suite, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement et excep
tionnellement la vente. La construction,
l'extension, le changement de nature de
bâtiments sur les terrains lui appartenant,
tous placements de capitaux sous toutes
ses formes, y compris l'acquisition de
toutes actions et obligations et parts so
ciales. Toutes opérations ayant trait à
l'objet ci-dessus défini, en tous pays,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Gérance : M. BERREVILLE Philippe
demeurant 20, Haut de Brugaud - 47300
LEDAT.

Clause d'agrément : Les parts sociales
peuvent être cédées librement entre as
sociés ou entre ascendants et descen
dants. Toute autre cession (à un tiers) doit
obtenir l'agrément des associés conformé
ment aux dispositions statutaires.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'Agen.

Pour avis
22VE04591

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

TAXI SABINE
Société à responsabilité limitée uni

personnelle au capital de 1 000 eu
ros. Siège social : 27 rue Denise Laf

fargue 47200 VIRAZEIL
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VIRAZEIL du 04/08/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : TAXI SABINE
Siège social : 27 rue Denise Laffargue,

47200 VIRAZEIL
Objet social : Transport de personnes,

transport de petits colis.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Gislaine FRAN OISE,

demeurant 27 rue Denise Laffargue,
47200 VIRAZEIL

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

Pour avis, la Gérance
22VE04563

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/08/2022, il a été

constitué une SCI dénommée :
ALPHA

Siège social : 25 rue des oliviers, 47480
PONT-DU-CASSE

Capital : 1.000 €
Objet : - L'acquisition, l'administration

et la gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers. - toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières de ca
ractère purement civil se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Gérance : M. KOTCHARYAN MIKAEL,
25 rue des oliviers, 47480 PONT-DU-
CASSE

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

22VE04506

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

en date du 22/07/2022, à CAUMONT SUR
GARONNE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : PHIBONACCI HOL-
DING

Capital : 400 000 euros, divisé en 4 000
parts sociales de 100 euros chacune,
entièrement souscrites et libérées.

Siège social : « 14 Videaux » - 47430
CAUMONT SUR GARONNE

Objet social : La gestion de tout porte
feuille de valeurs mobilières, l’animation
et l’orientation de la politique des sociétés
filiales, la prestation de services en ma
tière informatique, administrative, finan
cière, comptable et la réalisation de tout
investissement patrimonial mobilier et
immobilier.

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

Co-Gérance : M.SCANDIUZZI Nicolas
demeurant : 84 B rue Tombeloly – 47200
MARMANDE

M.SCANDIUZZI Mathieu demeurant : «
Majenton» 47430 CAUMONT SUR GA
RONNE

Immatriculation Au registre du Com
merce et des Sociétés tenu au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.

Pour avis, la Co-Gérance
22VE04552

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth

NARDONE SEYWERT, Notaire  de la
société civile professionnelle « Sylvie
PICCINATO PETUREAU, Elisabeth NAR
DONE SEYWERT, Notaires, associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial », ayant son siège
à CONDOM (Gers), 30 avenue des ACAN
et TOE, le 29 juillet 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La raison d’être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d’assurer la détention d’un patrimoine
immobilier, tant existant qu’à venir, puis
de faciliter sa transmission à ses
membres, dans le respect de l’éthique
économique et environnementale.

La dénomination sociale est : RAIN-
BOW.

Le siège social est fixé à : CASTELMO
RON-SUR-LOT (47260), 15 rue du 11
novembre 1918.

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 numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le gérant est Monsieur ARADE Olivier
demeurant CASTELMORON SUR LOT
(47260) 752 Côte du Rocher.

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

Pour avis
Le notaire.
22VE04580

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

vés en date à AGEN du 1er août 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

- Forme : SCEA,
- Dénomination : CHIVAU,
- Siège : 10 rue de Strasbourg, 47000

AGEN,
- Durée : 99 années à compter de sa

date d'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés

- Objet : l'exercice d'activités réputées
agricoles au sens de l'article L311-1 du
Code Rural et de la pêche maritime et
principalement l’élevage de chevaux avec
vente de poulains et embryons,

- Capital : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire,

- Gérance : la SARL INSECO INVES
TISSEMENT, siège social sis Marché
d’Intérêt National, 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 800 101 255 RCS
d’AGEN, représentée par M Julien GAR
NIER, gérant,

- Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des cessionnaires par
assemblée générale extraordinaire quelle
que soit leur qualité,

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés d’AGEN.

22VE04587

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

en date du29/07/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :  BJMM
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1000 Euros
Siège social : 213 rue du Pont de Bar

ran - 47400 FAUILLET
Objet : prise de participation, acquisi

tion, administration, vente et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et bien immobiliers

Durée : 99 ans
Gérants : M. Benjamin MAROT demeu

rant 2185 route de Lamuré 47400 VILLE
TON

M. Julien MOURER demeurant 12 rue
Jean Tournié 47400 TONNEINS

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis, la gérance
22VE04494

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 05 août 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Le Tchak
Siège social : 23 Rue Lamouroux,

47000 AGEN
Objet social :
- L’activité de food-truck ;
- La restauration rapide sur place ou à

emporter ;
- La fourniture d’aliments et de boissons

à emporter au comptoir ou par l’intermé
diaire d’équipements mobiles ou véhi
cules, et toutes activités connexes ou
liées ;

- Toutes prestations d’animation évè
nementielle.

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 €
Gérance :
Monsieur Abdel HASSANI, demeurant

23 Rue Lamouroux, 47000 AGEN,
Monsieur Nafioun HASSANI, demeu

rant 5 Place du Maréchal Foch, 47000
AGEN

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

Pour avis
La Gérance
22VE04598

2

LE HAMEAU DE
BOUSSERES

LE HAMEAU DE
BOUSSERES

SCI au capital de 500 000 €
Siège social : 122 Impasse de

Boussères
47130 PORT STE MARIE
519 320 147 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée à caractère extraordinaire de la
SCI LE HAMEAU DE BOUSSERES, du
29/10/2021, il résulte que :

- le capital social a été réduit de 102
700 € pour le porter de 500 000 € à 397
300 €,

- puis le capital a été augmenté de 62
700 € pour le porter de 397 300 € à 460
000 €.

L'article 7-1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis
22VE04336

GASCOGNE EQUIPEMENTGASCOGNE EQUIPEMENT
SARL au capital de 9 000 €

Siège social : Séguinot
2928 route de Bordeaux

47600 NERAC
833 300 536 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 22 07 2022, il résulte que le
capital social a été réduit d’une somme de
1 000 €, suite à rachat de parts sociales,
pour le ramener à 9 000 €, puis a été
augmenté d’une somme de 144 000 €,
pour être porté à 153 000 €.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis.
22VE04373

- Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique de la SAS PRIMEVER
INTERNATIONAL, au capital de 140 000
euros, dont le siège est sis Marché d’In
térêt National, 47000 AGEN, immatriculée
au RCS sous le numéro 811 156 363 RCS
AGEN, en date du 20 juin 2022,

- Du certificat délivré le 20 juin 2022
par le Commissaire aux Comptes désigné
à cet effet, constatant la libération d'ac
tions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 450 000 euros
par émission de 45 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 140 000 euros
à 590 000 euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent quarante

mille euros (140 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

quatre vingt dix mille euros (590 000 eu
ros).

POUR AVIS
Le Président
22VE04499

Aux termes d'un ASSP en date du
13/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI DU FIGUIER
Forme : Société civile immobilière
Objet social : La mise en valeur, l'ad

ministration, la gestion, la rénovation et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles et droits immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement, ainsi qu'éventuel
lement, la mise à disposition gratuite
desdits immeubles au profit des associés.

Siège social : Carnine 2470 route de
Mayrac, 47700 BEAUZIAC.

Capital : 1 000 €.
Gérance : DE ROQUEMAUREL Henri

demeurant Carnine 2470 route de Mayrac
47700 BEAUZIAC ;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de AGEN.
22VE04511

MASCARIN – SAS - au capital de 40
000 euros. Siège social : Lieu-dit « Pega
lous » 47110 LE TEMPLE SUR LOT – 401
058 771 RCS AGEN. Aux termes d'une
décision unanime de la collectivité des
associés en date du 19/07/2022, Madame
Alexandra MASCARIN demeurant 168,
côte du Rocher 47260 CASTELMORON
SUR LOT et Monsieur Julien MASCARIN
demeurant 1511,route de Castelmoron
47110 LE TEMPLE SUR LOT ont été
nommés en qualité de Directeurs Géné
raux, et ce à compter du 01/09/2022. Pour
avis. Le Président.

22VE04559
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Dénomination sociale : LE SALON
D’AMELIE

Forme : SARL
Siège social : 849, Avenue du Général

Leclerc – 47000 AGEN
Capital social : 1 000 euros
Numéro SIREN : 894 173 673 RCS AGEN
Par délibération en date du 25 juillet

2022, l’associée unique, statuant en ap
plication de l’article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution malgré un actif net inférieur
à la moitié du capital social.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés d’Agen.

Pour avis et mention.
22VE04504

Par décision du 06/05/22, les associés
de la société W2I, SCI au capital de 1.000 €
sise 4, rue Thomas Edison – 47200 Mar
mande, 443 910 062 RCS Agen, ont
nommé M. Christophe Weck, demeurant
54 rue Léonce Motelay Bâtiment 12 –
33100 Bordeaux en qualité de cogérant à
compter de cette date et pour une durée
indéterminée.

22VE04514

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

AD PHOTOGRAPHE
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 2 000 euros. Siège social : 33
rue Saint Pierre 47150 MONFLAN

QUIN. 878 273 044 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/06/2022 et du procès-verbal de la
gérance en date du 18/07/2022, le capital
social a été réduit d'une somme de
980 euros, pour être ramené de 2 000 eu
ros à 1 020 euros par rachat et annulation
de 98 parts sociales. 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 deux mille euros
(2 000 euros)." Nouvelle mention : "Le
capital social est fixé à mille vingt euros
(1 020 euros)." Pour avis La Gérance

22VE04537

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

CLEAN., SAS au capital de 1 000 €,
Siège social :6 rue de St Exupéry, 47550
BOE. 908 044 134 RCS AGEN.

Aux termes de l’AGE du01/08/2022, les
associés ont décidé une augmentation du
capital social de 1 000 €, par versement
en numéraire.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1000 €. Il est divisé en 100 actions
de 10€ chacune, toutes de même catégo
rie, entièrement souscrites et réparties
entre les actionnaires.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 2000 €. Il est divisé en 200 actions
de 10€ chacune, toutes de même catégo
rie, entièrement souscrites et réparties
entre les actionnaires.

Les art 7 et 8 des statuts ont été mo
difiés en conséquence et mention sera
faite au GTC d’AGEN. Pour avis, Le Pré
sident.

22VE04542

KERISEL & ASSOCIES, SARL au ca
pital de 3000 €, siège social : 1585 Chemin
du Moureau, Lieu-Dit Le Turc 47430 Le
Mas d'Agenais, 799 205 182 RCS AGEN.
Aux termes du PV de l’AGE du 17/06/2022,
il résulte que le siège social a été transféré
au 38 rue du Four 85420 Maille, à comp
ter du 17/06/2022. Modification des statuts
en conséquence. Mention au RCS de
AGEN.

22VE04547

DOUMENC INVESTDOUMENC INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 177 000 euros
Siège social : 214, impasse Sun

Valley, 47310 ROQUEFORT
844 983 544 RCS AGEN

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 30/06/2022,

la société S.P COMMISSARIATS AUX
COMPTES, société par actions simplifiée
au capital de 61.000 euros dont le siège
social est sis 47200 MARMANDE, 8, rue
Paul Valéry immatriculée 409 480 845 R.
C.S. AGEN,  a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2027.

POUR AVIS
Le Président
22VE04548

Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2022, l’assemblée générale
extraordinaire de la société DRESSING
BY Christophe GAZEAU, Société à res
ponsabilité limitée, au capital de 100 000
euros, dont le siège social est sis 341
Avenue Général Leclerc, 47000 AGEN,
immatriculée au RCS sous le numéro 538
564 360 RCS AGEN, a nommé en qualité
de cogérante Madame Charlotte GA
ZEAU, demeurant 111 Rue Gambetta,
47520 LE PASSAGE, pour une durée
illimitée à compter du 1er août 2022.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
22VE04551

GAEC DE PIQUEPAILLE
Groupement Agricole d’Exploitation

en Commun au capital de 143 302,08 €
"Piquepaille"

47200 TAILLEBOURG
390 085 520 RCS AGEN

La collectivité des membres associés
du Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun dénommé "GROUPEMENT
AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COM
MUN DE PIQUEPAILLE" réunis en assem
blée générale ordinaire le 18 juillet 2022,
a décidé de la transformation du GAEC en
EARL.

Elle a également mis fin au mandat de
cogérant du défunt Salvator MIZZI et
confirmé Monsieur Christian MIZZI en
qualité de seul associé exploitation – gé
rant.

22VE04553

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

« FD SAJONO »« FD SAJONO »
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 178 340 €

Siège social : 645, Route de
Pontels

47240 - BON ENCONTRE
909 510 588 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 juillet 2022 :

Le capital social a été augmenté de
177 340 €, par émission de 17 734 actions
nouvelles de 10 € chacune, pour être porté
à 178 340 €, par voie d'apport en nature.

L'article « 7 – Capital social » des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 1 000
euros.Nouvelle mention : Capital : 178 340
euros.

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
22VE04556

SIMBIOSIMBIO
SARL au capital de 40.000 €

Siège social : 21 rue Paul
Persil – 47120 DURAS

838 432 003 R.C.S AGEN

Par l’assemblée générale mixte du 1er
août 2022, il a été pris acte de la démission
de Madame Sidonie BOURGEOIS de ses
fonctions de gérante, à compter de ce
jour et décide de nommer en qualité de
nouvelle gérante Madame Emma CALVI
demeurant 18 rue Porte du Dropt – 33580
MONSEGUR.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
22VE04570

ETS SABATHEETS SABATHE
SARL au capital de 45 734.71 €

Siège social : 30 Chemin du
Bâtiment

47170 MEZIN
329 451 546 RCS AGEN

AVIS
Par décisions de l’associé unique du 04

08 2022, Fabien LAPEZE - demeurant 449
Impasse de Garrousset, 47310 SAINTE
COLOMBE EN BRUILHOIS - est nommé
Gérant en remplacement de Denis SA
BATHE, démissionnaire, à effet du 04 08
2022.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

22VE04569

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

Tél. : 05 53 47 50 22

GROUPE JLT RHGROUPE JLT RH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 281 000 euros

Siège social : 1216, avenue du
Midi ZAC AGEN SUD

47000 AGEN
907 738 678 RCS Agen

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 5
août 2022 que le capital social a été
augmenté de 280 000 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 281 000 euros
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce d’Agen.
Pour avis La Gérance
22VE04581

AVENIR SUD IMMOBILIERAVENIR SUD IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue Albert

Ferrasse
47550 BOE

812 503 969 RCS AGEN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 5 AOUT 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de gestion locative et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE04588
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AIGUILLON PAS CHERAIGUILLON PAS CHER
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 49 Rue Anatole
France

47190 AIGUILLON
847 850 518 RCS AGEN

AVIS
Aux termes du PV de l’AGE du

04/08/2022, Cyril GUILLOT est démission
naire de ses fonctions de directeur géné
ral, à effet du 04/08/2022

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

22VE04574

SELARL ANNE-LAURE
ANGLADE

SELARL ANNE-LAURE
ANGLADE

Place José Bès - BP 24
47700 CASTELJALOUX

05 53 93 01 30
annelaure.anglade@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU FOIRAIL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU FOIRAIL

Capital : 1 524,49 euros
Siège : ANTAGNAC (47700) Au

Bourg
RCS AGEN 348 311 291

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes  d’une AGE en date du

03/06/2022  il a été constaté la fin des
fonctions de gérant de Madame Hélène
PUJOLLE, au jour de son décès soit le
18/05/2000 et la nomination en qualité de
gérant de Monsieur Dominique LOUDET
demeurant à CASTELJALOUX (47700)
820 Route du Mas d’Agenais.

Pour avis
Le notaire.
22VE04590

SELARL ABRS Conseil & DéfenseSELARL ABRS Conseil & Défense
7 Rue du Palais
79000 NIORT

PATRICE DUBOISPATRICE DUBOIS
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue du

Maréchal Joffre
47400 TONNEINS

817 948 847 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par délibération en date du 2 août 2022,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la Société a décidé de trans
férer, à effet du même jour, son siège
social au 3 Place du Maréchal Juin 79220
CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS et a dé
cidé de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Mention antérieurement publiée frap
pée de caducité

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 4
Rue du Maréchal Joffre 47400 TONNEINS
; Nouvelle mention : 3 Place du Maréchal
Juin 79220 CHAMPDENIERS-SAINT-
DENIS.

La Société sera immatriculée au RCS
de NIORT.

                 Pour avis
22VE04602

5

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

CRISP’EATCRISP’EAT
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.000 €uros
Siège social : 1801, Route de la
Crête 47270 SAINT-JEAN-DE-

THURAC
900 059 304 R.C.S AGEN

L’associé unique en date du 31 juillet
2022 a décidé :

- De dissoudre la société par anticipa
tion.

- De nommer Mr Guillaume BRUT,
demeurant à 47240 BON-ENCONTRE,
43, Rue de la République, Bâtiment C,
Appartement 1 en qualité de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus suivant
la loi et les usages, en vue de mener à
bonne fin, les opérations en cours, réaliser
sous les réserves prévues par la loi tous
les éléments d’actifs de la société et
d’apurer le passif.

- De fixer le siège de la liquidation à
47270 SAINT-JEAN-DE-THURAC, 1801,
Route de la Crête, où toute correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Publicité des modifications seront ef
fectués auprès du R.C.S d’AGEN.

G.BRUT
22VE04497

CONTROLE TECHNIQUE
LA BOETIENNE

CONTROLE TECHNIQUE
LA BOETIENNE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit "Riac" et

"Trenque", 47550 BOE 
Siège de liquidation : 1 Impasse

Daniel Balavoine
47480 PONT DU CASSE
894 407 725 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
29 juillet 2022, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 29 juillet 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Adeline FORNASARI, demeu
rant à PONT DU CASSE (47480), 1 Im
passe Daniel Balavoine, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Impasse Daniel Balavoine 47480 PONT
DU CASSE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22VE04505

DISSOLUTION ANTICIPÉE
RMC IMMO.. Siège social :

BOE 47550 ZAC d'Artigueloube. 828 757
872 RCS AGEN. L'AGE du 04/08/2022 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
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teurs Messieurs Michel BAUDELIN
et Christophe BRETON, demeurant res
pectivement lieudit Camus 47600 NERAC
et 8 rue du Commandant Bouan 47520 LE
PASSAGE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les sta
tuts pour procéder aux opérations de liqui
dation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et les ont autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé ZAC d'Artigueloube
47550 BOE, adresse à laquelle la corres
pondance devra être envoyée et les
actes notifiés. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce d'AGEN, en an
nexe au RCS. Pour avis

22VE04577

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la Société M & R CAROLIS, Société
civile immobilière en liquidation au capital
de 1 600 euros sise 21, Route de Plai
chac – 47310 LAPLUME immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 434 621 082 RCS
AGEN réunie le 2 mai 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 15 juillet 2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Martine ROBIN demeurant 21, route
de Plaichac, 47310 LAPLUME pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 21,
Route de Plaichac – 47310 LAPLUME.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE04586

8

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er août 2022, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment d’AGEN 1 le 3 août 2022 sous les
mentions Dossier 2022 00048636 réfé
rence 4704P01 2022 A 01346, Monsieur
Domingo SERRANO demeurant au 38
Route du Stade 47310 ROQUEFORT
immatriculé au RCS sous le numéro
398 786 004 RCS AGEN, a cédé à la
société ZIGZAG MACHINES EURL au
capital de 5.000 € sise 42 Rue Alsace
Lorraine 47000 AGEN immatriculée sous
le numéro 915 384 929 RCS AGEN, son
fonds de commerce de « vente et répara
tion de machines à coudre et accessoires
de petit électro-ménager » exploité au 42
Rue Alsace Lorraine 47000 AGEN,
moyennant le prix de 10.000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 9.000 euros et aux éléments cor
porels à hauteur de 1.000 euros. La prise
de possession et l'exploitation effective
par l'acquéreur ont été fixées au 1er août
2022. Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix (10)
jours de la dernière en date des publica
tions légales, dans les locaux de la SO
CIETE D’AVOCATS ETIC sise au 55
Avenue du Général de Gaulle 47000
AGEN où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22VE04541

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Romain
DAROS, notaire à CASTELJALOUX avec
la participation de Maître Servane BAN
CILLON, notaire à LYON, le 3/08/2022,

La société JPVA CONTROLE, société
à responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège social est zone indus
trielle de Belloc à 47700 CASTELJALOUX,
immatriculée au RCS d'AGEN sous le
numéro 813.830.304 

a cédé à
La société GT INVEST, société à res

ponsabilité limitée au capital de 8 000  €,
dont le siège social est Zone industrielle
de Belloc à 47700 CASTELJALOUX, im
matriculée au RCS d'AGEN sous le nu
méro 810 152 330,

Son fonds de commerce de contrôle
techn ique automobile qu'elle exploitait à
Zone industrielle de belloc à 47700 CAS
TELJALOUX, connu sous le nom de JPVA
CONTROLE et exploité sous l'enseigne
DEKRA.

Cette vente a été consentie au prix de
155 000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 26 600,00 € et aux élé
ments incorporels pour 128 400,00 € .

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Romain DAROS,
notaire à CASTELJALOUX, 5 avenue du
8 mai 1945 ainsi que pour la correspon
dance.

Pour avis
22VE04550

www.vie-economique.com
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Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 03 août 2022, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement d’Agen 1, le 04 août
2022, sous la mention Dossier 2022
00049111, référence 4704P01 2022 A
01363, la SARL LA TRAVIATA au capital
de 5 000 euros, sise 39 Avenue du Géné
ral de Gaulle, 47000 AGEN, immatriculée
sous le numéro 889 846 572 RCS AGEN,
a cédé à la SASU NAMYA, au capital de
3 000 euros, sise 40 rue de Visé, 47190
AIGUILLON, immatriculée sous le numéro
914 783 345 RCS AGEN, un fonds de
commerce de restaurant, pizzeria sis et
exploité 39 Avenue du Général de Gaulle,
47000 AGEN, moyennant le prix de 105
000 euros s’appliquant aux éléments in
corporels à hauteur de 85 000 € et aux
éléments corporels à hauteur de 20 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
03 août 2022.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.

22VE04575

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VIL
LENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne),
Place de la Halle, CRPCEN 47059, le 28
juillet 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle de biens
meubles et immeubles présents et à venir
entre :

Monsieur Jean Félix CASASO-
PRANA, retraité, né à VALENCE (26000)
le 2 janvier 1947, et Madame Eliane
Marie Paule Christiane ALBY, Retraitée,
née à ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47110) le
30 novembre 1944, demeurant ensemble
à ALLEZ-ET-CAZENEUVE (47110) 845
route de Thoumet  .

Mariés à la mairie de ALLEZ-ET-CAZE
NEUVE (47110) le 19 septembre 1981
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, auprès de Maître Hélène LERO,
Notaire associé à VILLENEUVE SUR LOT,
Place de la Halle.

Pour insertion
Maître Hélène LERO
22VE04582

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 03 août 2022)

SAS MANUFACTURE DE GAS-
COGNE, les Maronniers Sud, 47200 
Marmande, RCS Greffe d’Agen 849 077 
656. Travaux de menuiserie bois et PVC. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
28 Juillet 2022, désignant liquidateur SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Vil-
leneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4701_417

 

(Jugement du 04 août 2022)

SARL MESTRE PISCINE POLYES-
TER, Route de Marmande, 47700 Castel-
jaloux, RCS Greffe d’Agen 489 573 451. 
Autres travaux spécialisés de construc-
tion. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 26 Juillet 2022, désignant liq-
uidateur SCP Odile STUTZ, représentée 
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot 
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4701_401

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 03 août 2022)

SARL EURL T.P. ESTE FREDERIC, 
Zac Mestre Marty, 47310 Estillac, RCS 
Greffe d’Agen 442 438 107. Travaux 
de terrassement courants et travaux 
préparatoires. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 Juin 2022, désignant 
administrateur Selarl Thiollet Philippe, 
Représentée Par Me Philippe Thiollet 
4, rue Jules de Rességuier - 31000 Tou-
louse avec les pouvoirs : d’assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion, 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_418
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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 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 %

EY a publié les résultats de son analyse dédiée au capital risque en  
France pour le premier semestre : l’étude recense les opérations de financement  

en fonds propres des entreprises en phase de création  
ou sur les premières années d’existence. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Capital risque

Internet
 en baisse

Cette analyse pertinente d ’EY révèle  
d’emblée que depuis le début d’année, 
les entreprises innovantes françaises ont 
réalisé 362 opérations de levées de fonds 
pour un montant de 8,4 milliards d'euros 

(en progression de 63 % en valeur mais en baisse de 
13 % en volume). Ankorstore, Ecovadis, Exotec Solu-
tions, NW Group, Payfit, Qonto, Spendesk sont les 
7 nouvelles licornes françaises. 
Le Growth Equity a porté le marché avec 20 opéra-
tions supérieures à 100 M€ sur le semestre (4,48 Md€ 
soit plus du double que le premier semestre 2021). Les 
sociétés de logiciels repassent en première position 
(valeur multipliée par six comparé au premier semestre 
2021) au détriment du secteur Internet dont les levées 

sont en baisse de 29 %. Les Fintech s’imposent comme 
deuxième secteur le plus attractif (+ 86 % en valeur).

LA FRANCE ATTRACTIVE
Si l'Angleterre confirme sa suprématie en Europe avec 
18,39 Md€ de fonds levés pour 863 opérations, la 
France est le pays de l’U.E. qui attire le plus d'investisse-
ments alors que l'Allemagne affiche une baisse massive 
(-20 % de fonds levés par rapport au premier semestre 
2021). La FrenchTech a fait preuve de résilience ces 
derniers mois, mais les sorties constituent une étape 
cruciale de cet écosystème. Le marché boursier s’est 
refermé en Europe comme aux États-Unis. Le secteur 
du Private Equity et des grands corporate devrait ani-
mer le marché dans les prochains mois. 

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 %
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TENDANCES BOURSE

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  54 900,00 10,3% -2,2% DOLLAR 

USD 1,02 -10,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  343,70 14,9% 5,6% LIVRE 

GBP 0,84 -6,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 880,00 9,9% 11,3% FRANC SUISSE

CHF 0,97 -9,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 26,7% DOLLAR

CAD 1,32 -15,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 112,25 12,5% 0,4% YEN  

JPY 133,90 5,9% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  421,00 9,1% 2,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  332,90 10,3% 2,3% COURONNE 

SEK 10,40 3,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  350,00 13,3% 3,1% RAND 

ZAR 16,98 -5,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  343,70 15,7% 5,6% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 829,50 9,2% 4,8% YUAN 

RMB 6,90 -13,2% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 409,80 8,1% -10,4% -4,0% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 960,73 8,1% -10,5% -4,9% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 684,63 6,9% -14,3% -10,5% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 4 120,42 7,7% -13,5% -6,1% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 958,54 11,8% -20,6% -13,4% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 409,11 3,4% 0,3% 4,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 449,20 5,0% -15,3% -13,6% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 118,10 3,2% -13,7% -8,7% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 594,73 6,4% -4,2% -0,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 186,27 -5,9% -12,5% -8,0% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 11,10 -1,2% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,00 -44,4% -45,1% -50,0% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 2,2% 27,5% N/A 2,78 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -7,8% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,16 3,6% -14,1% -26,5% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 72,6% 81,00 73,00 8,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 2,7% -3,4% -5,9% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 91,00 -0,5% -1,6% -9,9% 104,00 86,00 7,0%

EUROPLASMA 0,00 -57,1% -99,0% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,23 1,3% -28,3% -22,8% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,60 12,9% -3,7% -26,5% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,94 5,3% -12,4% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,84 0,8% -29,2% -33,1% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,55 -4,5% 0,4% -13,7% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,87 -0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,30 -1,1% -18,9% -53,0% 17,80 10,20 -

I2S 6,20 3,3% 26,5% 72,2% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 5,20 4,0% -13,3% 223,0% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 -12,3% -44,4% -76,7% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,25 2,7% -3,8% -6,6% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,75 -1,1% -17,3% 3,3% 44,20 33,15 1,0%

LEGRAND 79,50 13,4% -22,7% -16,2% 103,80 68,90 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 115,0% -21,8% 126,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,34 46,3% 17,0% N/A 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 2,8% 6,3% 12,3% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 94,00 32,4% 88,8% 123,8% 94,00 49,60 1,0%

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

UV GERMI 4,15 -14,6% -45,1% -52,2% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,10 -0,3% -10,9% -6,4% 7,35 4,20 -
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L’équipe d’Arts Média propose la 11e édition du festival  
de bande dessinée BD Plage. Cette manifestation, unique en France,  

aura lieu du 26 au 28 août prochain, à Sète. 

Par Marie-Amélie HUSSON 

Sète

Envie de découvrir le monde de la BD franco- 
belge et du manga en toute décontraction ? 
L’équipe d’Arts Media prépare la 11e édition 
du festival estival de bande dessinée « BD 
Plage », à Sète. I l 

débutera le vendredi 26 août 
par une Rencontre BD à la 
médiathèque Mitterrand. La 
suite de cet événement aura 
lieu les 27 et 28 août sur la 
plage du Lido, au bar restau-
rant de la plage La Canopée. 
Dans un cadre insolite et natu-
rel, ce festival tout public et 
familial s’adresse autant aux 
vacanciers qu’aux bédéphiles. 
Ainsi, des rencontres avec des 
auteurs régionaux, nationaux ou 
encore internationaux qui font 
l’actualité auront lieu. Afin de 
permettre la réalisation de ce 
moment de culture en Médi-
terranée, les organisateurs ont 
par ailleurs lancé une campagne 
de financement participatif sur 
la plateforme Ulule. Ce finance-
ment permet de couvrir environ 
30 % des frais d’organisation. 

DES SURPRISES AU RENDEZ-VOUS
Le festival accueille cette année un invité d’honneur 
: le dessinateur Marko. Auteur des séries à succès Les 

Godillots, Le Jour où…, La Brigade des souvenirs !, il 
a également réalisé l’affiche du festival. Dessinateur 
réputé, il commence aux Studios Ellipse à Paris afin de 
participer à la collaboration de la série Babar. Il conçoit 

ensuite et réalise des projets 
de films d’animation, d’illustra-
tions et de bandes dessinées. 
Autour de lui, une vingtaine 
d’autrices et d’auteurs seront 
aussi en dédicaces. Dessina-
teurs, coloristes ou encore scé-
naristes, ils viennent d’Espagne, 
du Maroc, d’Italie, de Belgique 
mais aussi de France. Au pro-
gramme de ces trois jours : une 
rencontre BD Jeunesse avec 
la scénariste Ingrid Chabbert, 
le 26 août à 16 h. L’échange 
avec le public sera suivi d’une 
séance de dédicaces. Les deux 
matinées suivantes (les 27 et 
28 août), seront composées de 
cafés-rencontres, dédicaces, 
exposition, librairies, bouqui-
niste, stand Arts Media, ainsi 
que de quelques surprises  ! 
Un atelier BD jeunesse, pour 
les 6-12 ans, aura ensuite lieu à 

15 h 30. Les inscriptions pour celui-ci se feront le matin 
sur place. L’entrée est ouverte à tous, et libre et gratuite. 
L’objectif : populariser le 9e art (bande dessinée) en pro-
voquant de belle rencontre. 

l’autre capitale 
de la bd

Sète

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 1 7 - S E M A I N E  D U  1 0  A U  1 6  A O Û T  2 0 2 2

CHRONIQUE


	VIEECO-2517-10-08-2022
	VIEECO-2517-10-08-2022-AL
	VIEECO-2517-10-08-2022

