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extension

raisonnée
pour

l’Irouléguy
Depuis la création de la cave d’Irouleguy
en 1952, la superficie de son vignoble s’étend
tout comme son nombre de viticulteurs
coopérateurs. Mais le choix d’une agriculture
raisonnée combinée à l’âpreté de
l’agriculture de montagne oriente la cave
d’Irouléguy vers un vin de plus en
plus qualitatif et des projets d’œnotourisme.
Par Vincent BIARD
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un des plus petits de
France, pas le plus
petit », précise Manon
Mendy, directrice de la
cave d’Irouleguy, à propos de ce vignoble séculaire. Les
moines de l’abbaye de Roncevaux,
située à une dizaine de kilomètres,
en plantent les premières vignes
autour du prieuré d'Irouléguy
au XIe siècle. Sous l’impulsion du
vicomte d’Urdos, châtelain de
Saint-Étienne-de-Baïgorry, le
vignoble connaît un fort développement à partir du XVII e siècle.
Nichées sur le piémont pyrénéen,
les vignes bénéficient d’un climat
océanique et d’une exposition sud
offrant un ensoleillement maximum
propices à la production vinicole.
La beauté des montagnes basques
ravit les pèlerins du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
qui apprécient les vins d’Irouléguy.
Mais avec les ravages du phylloxéra,
l’hécatombe de la Première Guerre
mondiale, la crise économique des
années 30, la Seconde Guerre
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mondiale, l’exode rural, le vignoble
est réduit à 30 hectares aprèsguerre. Pour relancer la production,
neuf viticulteurs s’associent sous
l’impulsion d’Alexandre Bergouignan, Désiré Etcheverry-Ainchart
et Pierre Minjonnet pour créer la
coopérative de la cave d’Irouléguy
en 1952.

pour la coopérative de la cave
d’Irouléguy. Celle-ci rassemble
36 viticulteurs coopérateurs à
l’AOC et une trentaine hors AOC.
« Le but premier de la coopérative
est la mise en commun de moyens
financiers et humains pour avoir un
outil de production de qualité. Les
coopérateurs vendent l’intégralité
de leur production, nous sélectionnons les raisins à l’aveugle, peu
importe qui l’a produit, c’est notre
règle pour conserver la qualité »,
explique Manon Mendy. La coopérative produit une gamme de
12 vins en rouge, blanc et rosé ainsi
qu’un apéritif à base d’armagnac,

240 HECTARES
DONT 140 POUR LA
CAVE D’IROULÉGUY

Bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1970,
le vignoble d’Irouléguy s’étend
aujourd’hui sur 240 ha dont 140

Nichées sur le piémont pyrénéen,
les vignes bénéficient d’un climat
océanique et d’une exposition sud
offrant un ensoleillement maximum
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UNE CUVÉE
SPÉCIALE POUR LES
70 ANS DE LA CAVE
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Baptisée « Elgarekkin » comme
« Tous ensemble » en français, cette cuvée
se décline en 4 000 bouteilles de vin
rouge et 1 952 bouteilles de blanc, chacune
vendue 22 euros. L’Elgarekkin rouge est
à dominante cabernet franc, le cépage le
plus employé lors des débuts de la cave.
L’Elgarekkin blanc a la particularité d’être à
dominante petit courbu, un cépage
assez rare n’occupant qu’un hectare et demi
du vignoble de la cave. « L’idée était
de faire le lien entre le passé et le futur de
la cave avec une bouteille bourguignonne
dans laquelle les premiers vins d’Irouléguy
étaient embouteillés alors que toute
notre gamme est aujourd’hui en bouteille
bordelaise », explique Manon Mendy,
directrice de la cave d’Irouléguy.

À LA LOUPE
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de crème de cerise et de vin rosé.
« La cave d’Irouléguy produit 70 %
de rouge, 20 % de blanc et 10% de
rosé. Les rouges sont généralement
assez puissants et assez taniques.
Les blancs secs possèdent souvent
beaucoup de minéralité et d’acidité, ce qui est appréciable dans
les vins blancs. Notre production
est de 550 000 bouteilles par an »,
détaille-t-elle.

« Nous sommes présents
dans les métropoles grâce à des
restaurateurs ou des cavistes
qui exportent la culture basque »
8
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UNE CULTURE EN
TERRASSE ENTRE 200 ET
450 MÈTRES D’ALTITUDE

Majoritairement cultivé en terrasse
entre 200 et 450 mètres d’altitude,
le vignoble est réparti sur quinze
communes de Basse-Navarre, l’une
des trois provinces françaises du
Pays basque. « Les premières parcelles de vigne ont été installées
en terrasse principalement pour

L’AOC IROULÉGUY
FÊTE SES 50 ANS
Avec ses 140 hectares, la coopérative de la cave
d’Irouléguy est l’adhérente la plus importante du syndicat
des vins d’Irouléguy. Créé en 1945 sous le nom de
syndicat de défense des vins d'Irouléguy, il regroupe
aujourd’hui une quinzaine de producteurs indépendants en
plus de la cave d’Irouléguy. Le vignoble du syndicat
couvre 240 hectares et en 1970, il a obtenu l’appellation
d’origine contrôlée (AOC), le label français dont la
déclinaison européenne est l’appellation d’origine protégée
(AOP). N’ayant pu fêter les 50 ans de son AOC en 2020
pour cause de crise sanitaire, le syndicat des vins d’Irouléguy
les a célébrés en avril dernier à Itxassou lors d’une
journée dédiée aux anniversaires des quatre AOP du
Pays basque. 2 000 participants ont ainsi fêté les
40 ans du fromage de brebis Ossau-Iraty, les 20 ans du
piment d’Espelette, les 4 ans du jambon Kintoa
et les 50 ans des vins d’Irouléguy. L’évènement devrait
être reconduit l’année prochaine toujours sous
la houlette de l’association AOP du Pays Basque
représentant près de 2 500 emplois directs.

utiliser des terrains impraticables
pour d’autres cultures. Nous avons
aussi de fortes pentes avec certaines parcelles à presque 60 % de
pente, le travail n’y est pas facile et
très peu mécanisable. Le parcellaire
est assez éclaté et il s’étend sur une
vingtaine de kilomètres. Notre particularité est que, sur une même
parcelle, nous pouvons avoir différents types de sols comprenant
des calcaires, des grès, des ophites.
C’est ce qui fait toute la complexité
de nos vins », explique Manon
Mendy dont l’expertise conférée
par sa formation d’ingénieur agronome est particulièrement utile à la
cave d’Irouléguy.

sauvignon lui apportant structure et volume. Le gros manseng
représente la majorité des surfaces
de raisins blancs de l’appellation.
Sa fraîcheur est alliée à la puissance du petit manseng, cépage
emblématique de la région, et à la
rondeur du petit courbu que l’on
ne retrouve quasiment nulle part
ailleurs en France. « L’irouléguy est
essentiellement consommé dans
le Pays basque et dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Une part infime de la production
est exportée et nous sommes présents dans les métropoles grâce à
des restaurateurs ou des cavistes
qui exportent la gastronomie et la
culture basque », indique Manon
Mendy. En 2018, la cave coopérative a été rénovée et accueille entre
30 et 40 000 visiteurs par an. Son
magasin réalise un tiers du chiffre
d’affaires de la cave. Pour l’avenir,
la cave d’Irouleguy compte développer des projets autour de l'œnotourisme et poursuivre sa conversion au bio concernant déjà 40 %
de ses volumes de production.

DES VINS
ESSENTIELLEMENT
CONSOMMÉS
AU PAYS BASQUE

Les cépages rouges représentent
aujourd’hui 85% de la surface
plantée avec principalement du
tannat conférant à l’Irouléguy sa
puissance caractéristique puis
du cabernet franc lui offrant
finesse et élégance et du cabernet
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Une génér
engagee dans l
Président de la coopérative de la cave d’Irouléguy qui emploie
13 salariés et réalise 3,5 millions de chiffre d’affaires, Olivier Martin a
repris l’exploitation familiale en 2011. Il incarne cette génération
de vignerons d’Irouléguy convaincue par l’agriculture biologique mais
consciente des coûts et des difficultés de la viticulture de montagne.
Par Vincent BIARD
La Vie Économique : On
parle d’une nouvelle génération
de vignerons à Irouléguy dont
une bonne partie est diplômée.
Qu’en-est-il ?
Olivier Martin : « Il y a effectivement une nouvelle génération de
vignerons dans laquelle je m’inscris
ayant repris l’exploitation familiale sur le tard. Cette génération
est diplômée et c’est une grande
chance pour le vignoble et pour
la cave. Elle a appris du travail
des anciens et elle permet une
évolution qualitative du produit
mais aussi du système coopératif
avec de nouvelles idées. C’est une
chance pour le collectif que j’ai la
chance de porter aujourd’hui. »
LVE : Et le bio ?
O. M. : « En 1998, mon père, Xavier
Martin, avait déjà voulu convertir
son vignoble en agriculture biologique mais avait abandonné ce
projet en raison de trop fortes

LVE : Peut-on imaginer une
extension de l’AOC aujourd’hui
sur 15 communes ?
O. M. : « L’appellation couvre
280 hectares dont 140 vinifiés à
la cave. Il y a actuellement une
réflexion en cours avec l’INAO,
l’organisme qui gère les AOC, et
un travail de recomposition de l’aire
géographique. Des communes
pourraient être intégrées dans
l’appellation et le parcellaire pourrait être remodelé en incorporant
des parcelles orientées à l’est et à
l’ouest car le changement climatique les rend aussi intéressantes
que celles orientées au sud. »

contraintes techniques et économiques. Dix ans plus tard, le projet
a été relancé. Quand j’ai repris le
vignoble en 2011, il était totalement
converti en agriculture biologique.
Mais le bio impose des contraintes
notamment en termes d’équilibre
financier. C’est une pression quotidienne. »
LVE : Vers quoi le vin évolue-t-il ?
O. M. : « Nous allons déjà essayer
de continuer à évoluer qualitativement. Au niveau des goûts et
des tendances, le vin d’Irouléguy a
une typicité qu’il ne faut pas renier
même si nous pouvons suivre certaines modes et nous adapter.
Aujourd’hui les vins sont moins boisés qu’autrefois et sont davantage
sur le fruit et à boire assez rapidement. Le vin est maintenant produit pour être consommé et non
plus pour être gardé. Pas grand
monde n’a de cave pour garder du
vin. »

LVE : Combien de communes
et d’hectares pourraient ainsi
intégrer l’AOC ?
O. M. : « Je crois qu’une dizaine de
communes ont fait des demandes
et sans présager de ce que l’INAO
va proposer au syndicat d’appellation, je pense que toutes d’aboutiront pas. En tout cas cela pourrait
ouvrir quelques dizaines d’hectares
supplémentaires sachant qu’aujourd’hui un millier d’hectares n’est
pas planté dans l’appellation qui
s’étend sur 1 325 hectares. »

« Que le vigneron coopérateur
puisse décemment vivre de sa
production »
10
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ration
le bio
LVE : Quels sont les ambitions
et projets de la cave d’Irouléguy ?
O. M. : « Mon ambition est que
le vigneron coopérateur puisse
décemment vivre de sa production.
Aujourd’hui la vigne est la seule à
ne pas être aidée dans le système
de la politique agricole commune
et je m’en félicite. Il faut néanmoins
faire face à des changements.

Olivier
Martin

« Il y a actuellement
une réflexion
avec l’INAO
qui pourrait aboutir
à une extension
sur quelques
dizaines d’hectares
supplémentaires »

Président de la
coopérative de la cave
d'Irouléguy

LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE

DU

31

AOÛT

AU

6

SEPTEMBRE

2022

11

© D. R.

Jusqu’à il y a peu, le vigneron était
aidé par sa famille et cela n’existe
plus ou moins. Du coup il y a un
appel au salariat. Mon ambition est
que le raisin soit rémunérateur et
cela pourrait passer par une augmentation des prix à la bouteille,
des économies d’échelle au niveau
de la cave, le maintien de l’emploi
à la cave. Cela a été une réussite de
pouvoir garder nos équipes pendant cette période Covid et il y a
une belle dynamique entre l’équipe
salariée et l’équipe adhérente. »

ACTU / DORDOGNE

Le

GEIQ 24

va feter ses

30 ans

Serait-ce la meilleure façon de créer et pérenniser les emplois ?
Le pionnier des GEIQ de France, celui de Dordogne, s’interroge sur cette
expérience à l’occasion de ses 30 ans.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’

12

Depuis 30 ans, les GEIQ relient des entreprises et des
publics éloignés de l’emploi sans rompre le lien entre
ambitions économiques et sociales. L’anniversaire,
décalé d’un an en raison de la crise sanitaire, se veut
un temps fort régional et national avec plus
de 200 participants issus des filières et
métiers, mais aussi des
institutionnels du
monde socioéconomique.

© Shutterstock

anniversaire sera célébré à Bergerac (château La Tilleraie, Pécharmant) le 23 septembre, et marquera la naissance de tout
un réseau puisque ce dispositif innovant,
inventé en Périgord, n’a cessé d’essaimer.
On compte aujourd’hui 195 Groupements d’employeurs
pour l’insertion et la qualification, qui accompagnent
près de 7 000 entreprises et 15 000 salariés chaque
année. Ce modèle s’est construit à Bergerac et à Périgueux, avec la création du GEIQ 24 en 1991, fruit d’une
collaboration entre des artisans et petites entreprises
du secteur du bâtiment de Dordogne, et l’Association
périgourdine d’action et de recherche sur l’exclusion
(APARE). Actuellement, 75 entreprises en sont adhérentes. Une moyenne de 350 heures
de formations par parcours est
dispensée avec 80 % de sorties vers l’emploi à l’issue et
90 % d’obtention de qualification.
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LE PRINCIPE ?
Le GEIQ 24, qui regroupe des
entreprises et artisans du BTP, répond
à leurs problèmes de recrutement et de
qualification en pariant sur le potentiel et
la motivation de personnes en recherche
d’emploi, désireuses de se perfectionner
ou de se qualifier dans les métiers du
bâtiment et des travaux publics. La
structure sécurise les parcours en prenant
en charge la gestion du contrat : formalités
administratives liées au recrutement,
gestion de la paie et des congés payés,
organisation et accompagnement du
parcours de formation du salarié. Elle
embauche des candidats, avec ou sans
expérience, diplômés ou sans spécialité,
puis met ces salariés à disposition des
entreprises adhérentes en organisant un
parcours de formation individualisé.
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Depuis 30 ans, les
GEIQ relient des
entreprises et des publics
éloignés de l’emploi
sans rompre le lien entre
ambitions économiques
et sociales
Le statut de pionnier du GEIQ 24, le succès de sa
démarche d’accès ou de retour à l’emploi pour des
publics en insertion (soit plus de 2 500 emplois salariés créés sur la durée), la voie qu’il a ouverte à d’autres
expériences en France lui permet de sensibiliser encore
des publics de tous horizons aux solutions mises en
œuvre, à la démarche vertueuse du dispositif.

RETOUR SUR ACTIONS, ET RÉFLEXION

Une série de quatre tables rondes et débats fera intervenir les responsables des GEIQ, des experts, des
témoins, des décideurs politiques et économiques
locaux, régionaux et nationaux. La journée s’ouvrira à
10 h. La première table ronde, de 11 h à 12 h, présentera
les GEIQ dans leur démarche d’agilité économique et
sociale adaptée à chaque territoire, et à tous les secteurs d’activités. L’échange suivant, de 14 h à 15 h, sera
consacré à l’ADN des GEIQ : un dispositif partenarial
efficient pour répondre aux enjeux de recrutement
(multi mise à disposition, inventeurs du contrat pro
adultes) et d’inclusion (insertion sociale, qualification,
autonomisation sociale). Puis, de 15 h à 16 h, c’est sur
la prospective que se tourneront les intervenants en
considérant les GEIQ comme un possible modèle pour
l’avenir. Enfin, après une pause, une synthèse-restitution sera proposée à partir de 16 h 30 pour ouvrir un
débat avec le public, séquence coanimée avec une chercheuse en économie sociale. À partir de 19 h, la journée de réflexion et témoignages
laissera place à une soirée festive.
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VIS MA VIE

VINTAGE
Le premier week-end de septembre,
à Périgueux, on ne pense pas encore à
la rentrée : depuis 2014, à l’exception
de la parenthèse Covid, les Vintage Days
font remonter le temps à une
foule ravie de ce bain de jouvence.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

A

vec la complicité générale (Ville, commerçants, cinéma, restaurateurs…), les
organisateurs réunis autour de JeanFrançois Videau (également à l’origine
des Cabossés pour les fous du volant
rétro) ont hissé la manifestation, au fil des éditions, au
premier rang des événements français dans sa catégorie en proposant un programme varié et festif, un
total culture vintage. Du 2 au 4 septembre, il est recommandé de se promener en tenue et accessoires d’avant
les années 1970.
Tout commence le vendredi soir au cinéma avec un film
« culte » (Le Gendarme de Saint-Tropez), des pubs rétro
et des ouvreuses comme avant : ambiance très Grease
(film déjà projeté en 2017, hommage anticipé à Olivia
Newton-John) devant les véhicules exposés en terrasse.
On pourra y danser avec un disc-jockey « d’époque »
ou opter pour la guinguette de Barnabé, au bord de
l’Isle, à Boulazac.

© Raccoon’sColors

La manifestation s’est
hissée au premier rang
des événements français
dans la catégorie vintage.
14
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ROULER DES MÉCANIQUES

L’accès au centre-ville est réservé aux véhicules anciens
qui paraderont sur les boulevards samedi et dimanche
matin, sous les applaudissements du public. Les amateurs viennent de toute la France (1 100 véhicules
présents en 2019), pas d’inscription nécessaire, il suffit de venir place Tourny avec son modèle des années
1930-1972, restauré et bichonné de préférence. Un rendez-vous spécial est fixé le samedi à 8 h 30, avenue de
l’automobile à Trélissac, chez le concessionnaire, pour
un rassemblement de véhicules BMW et Mini de 1920
à 1972.
Et, nouveauté pour cette édition, les belles carrosseries
rouleront aussi des mécaniques en formule sport, les
samedi et dimanche après-midi, sur 2 km entre Razac à
Coursac : c’est le Vintage Racing (1900-1980) en monoplaces, barquettes et voitures de course (sur inscription). Avec soirée guinguette à l’arrivée à Coursac, une
fois les bolides garés.

BAL À GOGO

Mais nul besoin d’être motorisé pour se faire remarquer : les plus beaux costumes sont invités à déambuler
en fanfare (et vélos fleuris) samedi après-midi dans la
vieille ville de Périgueux. Les plus hardis se présenteront sûrement au défilé de mode pour gagner le prix
Miss pin-up (mais aussi homme, enfant et couple). Une
parade junior est même prévue sur les boulevards, en
voiture à pédales ou traction pédestre, pour amuser les
petits et leurs parents.
En fin d’après-midi, ce sera bal général sur l’esplanade Badinter, devant le théâtre. Épidémie de swing,
froufrous à pois et bretelles en goguette. Le marché
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gourmand redonnera des forces aux danseurs qui prolongeront leurs exploits place de la Clautre, dans une
ambiance flonflon et bal musette. Ou, un peu plus loin,
guinguette et rock’n’roll, place de l’ancienne mairie.
Le dimanche après-midi, sur l’esplanade, le concours
d’élégance se joue sur le mode humoristique : on arrive
tranquillement à bord puis il faut faire le spectacle, descendre de sa monture, faire quelques pas de danse ou
de comédie, et décrocher les compliments du jury. Les
spectateurs raffolent de ce temps fort. Toute la journée, on peut chiner à la brocante vintage, place de la
Clautre, et l’après-midi l’association Voulez-vous danser ? organise un concours de danse place du Coderc.

EMPLETTES SPÉCIALES VINTAGE CHIC

Durant tout le week-end, impossible de passer à côté
du camp militaire reconstitué sur l’esplanade (avec aussi
des tracteurs agricoles), ni des véhicules garés partout
en ville lorsqu’ils ne seront pas en circulation. Des rassemblements thématiques sont réservés aux véhicules
néo-rétro – old school, hot rod 1920-1950, Ford Mustang, et motos (café racer, bobbers, scramblers, custom). Les stands vintage pour des emplettes dressing
ou déco, mais aussi des services de coiffure, maquillage,
tatouage contribueront à mettre dans l’ambiance ceux
qui passaient par hasard… Mais la manifestation attire
plutôt des passionnés qui viennent spécialement, avec
de belles retombées locales en prélude à l’été indien.
« Difficile de mesurer l’impact financier d’un événement
gratuit », assure Jean-François Videau, « mais nous
sommes la plus importante manifestation de Dordogne,
avec 45 000 personnes lors de l’édition 2019. »
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

AGEN

L’enlèvement
par les airs de
la statue de
Jasmin durant
les travaux

LA PLACE
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JASMIN
INAUGUREE

Après 6 mois de travaux pour un montant de
4,5 millions d’euros, l’emblématique entrée de
ville agenaise a fait peau neuve.

agenaise (l’école occitane), ont été mis à
contribution avec différentes lectures dans
Par Jonathan BITEAU
la langue des félibres. C’est tout le cœur de
l’Occitanie qui a battu le temps d’une cérémoest un symbole de la cité-préfecture
nie en bords de Garonne.
qui vient de subir bien plus qu’un
simple lifting avec un réaménagement
UNE PLACE ANIMÉE ET PIETONNE
qui change complétement l’entrée de
Les habitués des soirées agenaises et des soirs de
ville agenaise. En effet, la brièveté des
match du SUA connaissent tous la place Jasmin, rentravaux, 6 mois seulement, ne doit pas cacher l’ampleur
dez-vous incontournable des fêtards. Avec le nouvel
de la transformation de la place qui constitue la porte
aménagement, l’entièreté de l’espace, 200 mètres card’entrée de la principale artère commerçante de la ville,
rées, est rendue aux piétons. C’est une esplanade qui
le boulevard Carnot.
peut contenir 1 500 personnes qui vient d’être sécurisée
avec un sens unique vers le cœur de ville et une cirUNE STATUE INSTALLÉE EN 1870
culation contenue. C’est également une nouvelle zone
Et s’il n’y avait qu’une image à retenir des travaux de la
dévolue aux commerces de la place et aux animations
place Jasmin, c’est bien l’enlèvement de la statue de
de la ville qui va amplifier le rôle central du lieu.
Jasmin, le coiffeur-poète populaire, chantre de l’occitanisme. Une statue installée en 1870, qu’il a fallu déplacer
UN AMENAGEMENT CONCERTÉ
le temps des travaux et réinstaller sur un socle flambant
Ces travaux vont changer le visage du quartier et de
neuf. Lors de l’inauguration de la place, le 24 août derl’entrée du centre-ville d’Agen et ainsi profondément
nier, le texte prononcé en 1870 par Frédéric Mistral a
bouleverser les habitudes de circulation des Agenaises
été relu. Pour l’occasion, les enfants de la calendrette
et des Agenais. La municipalité a donc jugé indispensable de prendre le temps de tester cet aménagement
auprès des riverains et des usagers et de mesurer ses
Le maire d’Agen, les élus
conséquences en termes de circulation durant une
et les enfants de la calendrette
phase d’expérimentation qui a duré 6 mois. Programlors de l’inauguration
mée du 16 juillet au 31 décembre 2021, cette phase
d’expérimentation a permis de consolider toutes les
données chiffrées de la circulation et les remontées des
usagers et commerçants afin d’améliorer ainsi le projet
final, mettant en exergue une nouvelle forme de gouvernance partagée.

© Julien Durou
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

STECOMAT

INVESTIT DANS LA
Le groupe lot-et-garonnais, leader
du désherbage mécanique en France
depuis 2003, vient de racheter
le fabricant Binov et continue son
développement sur le marché
de la mécanisation agricole.
Par Jonathan BITEAU

L

e groupe Stecomat vient d’ajouter une nouvelle
corde à son arc en rachetant le fabricant français de bineuses Binov, bien connu pour son
élément bineur unique sur le marché et breveté
en France et en Europe. La société Stecomat est
déjà présente depuis 20 ans sur le secteur des scalpeurs,
fraises rotatives et charrues déchaumeuses ou encore sur
la robotique, en commercialisant le premier robot autonome de semis et de désherbage mécanique intégral de
la marque FarmDroid.

STECOMAT COMMERCIALISE
LE 1ER ROBOT JARDINIER

sols difficiles et d’une faible évolution dans le secteur.
Cette bineuse a pour objectif de solutionner les problématiques rencontrées par les autres bineuses dans des
sols de plus en plus durs et pierreux. Cet élément bineur
innovant et unique fonctionne grâce à un système de
bielles inversées. Les dents de la bineuse Binnove permettent ainsi de mieux pénétrer le sol et de biner sans
jamais quitter la profondeur de travail réglée par les
roues de jauge. Ainsi, la machine offre une précision de
profondeur et une régularité inédites dans le secteur.
Elle est notamment indiquée pour les cultures de maïs,
tournesol, soja, betteraves, sorgho, céréales, oignons,
etc. La gamme Binnove a pour objectif de permettre
aux agriculteurs de diminuer très fortement voire de
supprimer totalement l'emploi d’herbicides. Depuis
2014, plus de 100 professionnels utilisent déjà cet outil
qui est appelé à se développer au vu du dérèglement
climatique.

À PROPOS
DE STECOMAT
Stecomat est depuis plus de 20 ans spécialisée
dans l’importation et la distribution de machines
pour le désherbage mécanique de précision,
le travail du sol simplifié et semis directs ainsi
que les solutions d’autoguidage de tracteur et
outils GPS. La société est maintenant composée
en interne de quinze personnes réparties sur
le territoire pour accompagner les agriculteurs
et distributeurs avec les conseils et
service après-vente. Son siège est à Layrac,
à côté d’Agen.

UNE BINEUSE INNOVANTE

La bineuse Binnove, fruit de la réflexion de l’agriculteur
tourneur fraiseur Dominique Coulot, a été développée à la suite d’un manque de matériels adaptés aux
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Niek Jansingh
gérant de Stecomat

Avec ce rachat, le groupe lot-et-garonnais va produire
en France ses propres solutions de binage sous la nouvelle marque Binnove. De plus, la société proposera une
gamme plus large de solutions innovantes pour répondre
aux enjeux agro écologiques des prochaines années. Le
gérant de Stecomat, Niek Jansingh, explique : « Face à
l’accroissement des périodes de sécheresse, biner les sols
de plus en plus durs est un moyen efficace pour lutter
contre l’évaporation de l’eau. C’est une solution qui est
amenée à se développer au regard du nombre d’arrêtés
préfectoraux mis en place cette année pour limiter les
usages en eau des agriculteurs ».
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ACTU / LANDES

ARTISANS D’ART

LE REBOND
Professions passion en phase avec les nouvelles tendances
de consommation, les métiers d’art ont le vent en poupe. Si les créations
d’entreprise se multiplient dans les Landes, ces structures,
parfois fragiles, demandent néanmoins à être accompagnées.
Par Nelly BÉTAILLE

H

éritages de gestes ancestraux, les métiers
d’art qui recouvrent une vaste gamme de
savoir-faire alliant désormais procédés traditionnels et nouvelles technologies,
croisent les nouvelles attentes de consommation. « À une époque où l’on ne peut plus se permettre de consommer et jeter à outrance, nos métiers
permettent de développer la réparation ou d’investir
dans des objets que l’on garde toute sa vie », confirme
Sophie Free, maroquinière à Azur et co-organisatrice
du Festival des métiers d’art, les 3 et 4 septembre prochains, à Seignosse.

LE COUP DE BOOST
DES CONFINEMENTS

Un véritable potentiel de développement pour ces
métiers qui suscitent toujours davantage de vocations.
Sur les 24 770 entreprises artisanales créées en Nouvelle-Aquitaine en 2021 - soit une hausse de 20 % par
rapport à 2019 (+ 19 % dans les Landes avec 1 840 créations) - les métiers d’art connaissent un attrait grandissant avec une progression de 34 %, selon le dernier
baromètre de l’artisanat publié cet été par l’Institut
supérieur des métiers et la Maaf. Une tendance observée depuis 2018 par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) des Landes qui s’est encore amplifiée avec
la crise sanitaire et les confinements successifs. « Ils ont
conduit de nombreux Français à se questionner sur leur
carrière professionnelle et à faire le choix de se réorienter vers des métiers de passion comme le sont les
métiers d’art. La majorité des créations sont néanmoins
des micro-entreprises dont la viabilité économique et
les marchés seront à confirmer », souligne pour sa part
Catherine Élie, directrice des études de l’Institut supérieur des métiers.
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350 ARTISANS D’ART DANS LES LANDES

Sur les 350 entreprises immatriculées à la CMA des
Landes en tant que métiers d’art - à 80 % en microentreprises - tous les créateurs ne parviennent pas
aujourd’hui à retirer un salaire de leur activité. « Des
aides financières existent », souligne Virginie Gatel,
chargée de développement économique à chambre
consulaire, qui rappelle par ailleurs que l’on ne s’improvise pas artisan d’art : « Des formations techniques ou
structurelles peuvent être utiles. Et pour transformer
ces passions en de véritables entreprises viables économiquement, plusieurs accompagnements sont proposés afin d’anticiper les difficultés qu’un porteur de
projet peut rencontrer en termes de financement, de
communication et de stratégie commerciale. »

LA RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE
D’ardoisier à vannier… pas moins de 198
professions s’égrènent au fil de l’arrêté du
24 décembre 2015 établissant la liste des
métiers d’art répartis dans 16 domaines
d’activité. Pour se prévaloir de cette
reconnaissance professionnelle, l’artisan
d’art doit en outre être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou d’un titre équivalent, ou bien
justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins trois ans dans ce métier sur
le territoire d’un État membre de l’Union
européenne.
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Atelier JH Sellerie

Manouk Créations
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Madame Fauteuil

Asmahan Lahoussine

Atelier JH Sellerie
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Hamelin Biot
Madame Fauteuil

ACTU / LANDES

OCEAN CLOCK

L’INSPIRATION VENUE
DE

L’OCeAN
© D. R.

Créée en 2015, Ocean Clock
a remis l’horloge des marées au goût
du jour. Depuis, d’autres produits
aux accents nautiques sont venus enrichir
la gamme de la marque installée
à Hossegor.
Par Cécile AGUSTI

JAMES
DACHARY ET
STÉPHANIE
LABARTHE

A

© D. R.

près cinq déménagements en sept
ans pour accompagner sa croissance,
la marque Ocean Clock est enfin chez
elle. Depuis la fin mai, l’entreprise, qui a
dépoussiéré l’horloge des marées et cassé
les codes de la déco bord de mer, a intégré ses propres
locaux dans le parc d’activité Pédebert, à Hossegor.
« Depuis notre lancement en 2015, nous avons toujours
été très prudents sur notre potentiel de développement,
avoue Stéphanie Labarthe, créatrice d’Ocean Clock avec
James Dachary. Nous avons créé un marché de niche et
nous ne voulions pas prendre de risques démesurés. »
Mais la réussite de l’entreprise est avérée. Elle dispose
aujourd’hui d’une centaine de revendeurs en France, est
référencée par le réseau Nature et Découvertes depuis
2020 et emploie 11 salariés. De quoi convaincre ses
créateurs d’investir dans un bâtiment à la hauteur
de leur expansion.
Mais il faut avouer qu’au démarrage, peu auraient
misé sur cette success story. « À l’époque, le
volume de recherche sur internet pour « horloge des marées » ne dépassait pas les
10 requêtes par mois », se souvient Stéphanie Labarthe.
Fille, petite-fille et arrièrepetite-fille d’ostréiculteurs installés sur le lac
d’Hossegor et dont le
travail était rythmé

20

LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE

par les marées, elle a toujours connu cet objet. « Mais
lorsque James, qui est fan de surf et de voile, a voulu en
acheter une, on n’a rien trouvé sur le marché qui correspondait à nos attentes. On en a donc fabriqué une nousmêmes, avant de décider d’en commercialiser. »
Pendant un an, dans le secret le plus total, ils développent le concept, en marge de leurs emplois respectifs. « On n’arrivait pas à croire que les marques de surf
n’aient pas déjà investi ce marché, et on avait peur de
se faire piquer l’idée. » Ils font même travailler une graphiste bordelaise sur le projet, de peur que l’information ne fuite sur la côte…
Fin 2015, les trois premiers prototypes en bois sont
prêts. « On les a présentés dans une boutique de déco.
Une cliente est entrée et les a tous achetés ! Alors, la
boutique nous en a demandé d’autres. » La centaine
de pièces qu’ils parviennent à produire dans l’urgence
partent toutes à Noël. Ocean Clock est lancée !

UTILITAIRE ET DÉCORATIF

« Ce qu’on n’avait pas anticipé, c’est la clientèle qui
allait acheter notre horloge. On visait une population
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de surfeurs plutôt jeunes. Et ce sont finalement
des quinquagénaires à fort pouvoir d’achat qui
se l’offraient pour leur déco ! » D’ailleurs, encore
aujourd’hui, après l’Aquitaine, le deuxième berceau d’acheteurs se situe à Paris, où la marque est
notamment référencée chez Fleux, concept store
de référence en matière de décoration.
Outre le design contemporain de l’objet, ce qui
plaît à la clientèle, c’est la possibilité de le personnaliser. Une inscription peut en effet être ajoutée
sur l’aiguille. Spot préféré, mots doux, paroles de
chanson… il n’y a aucune limite imposée, tant que la
phrase ne dépasse pas les 19 caractères. Cela en fait
un cadeau idéal pour les nostalgiques des vacances
qui veulent s’évader à longueur d’année. D’ailleurs, les
ventes d’Ocean Clock sont très saisonnières avec une
forte activité à Noël et au moment de la fête des pères.

© D. R.

© D. R.

© D. R.

RELOCALISATION DE LA PRODUCTION

Soucieuse de ne pas rester mono-produit, la marque
se diversifie très tôt. Elle lance d’abord une horloge
des heures, avant d’investir l’univers de la décoration.
Passionnés par l’océan à côté duquel ils ont grandi, les
deux créateurs revisitent les classiques nautiques. Guirlandes de flotteurs, nœuds marins et pagaies s’invitent
ainsi dans la collection. Ils reprennent l’identité qui
a fait le succès de la marque : un design moderne,
des matières naturelles (cuir, bois de hêtre, fibre de
coton…) et une fabrication artisanale dans l’atelier
d’Hossegor. Dernier-né de la gamme, le baromètre Ocean Clock est sorti à l’automne 2021. Et
d’autres produits sont en préparation.
La marque a aussi à cœur de relocaliser sa production et de limiter la sous-traitance asiatique. « À
nos débuts, nos volumes ne nous permettaient pas
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d’intéresser les fournisseurs locaux. Aujourd’hui, certains sont ouverts à une collaboration et c’est vraiment
gratifiant de voir que notre idée peut faire travailler des
acteurs de la région. »
Les projets ne manquent pas. Le plus imminent est
l’aménagement d’un showroom à l’entrée du nouveau
siège de la marque. « Il devrait être prêt d’ici la fin septembre. »

ACTU / BÉARN

LA

FOUDRE SOUS

SURVEILLANCE

© Xavier Delorme

Depuis 35 ans, Météorage évalue,
alerte, prévient et suit la gestion de la
dangerosité des phénomènes
orageux. Après un été particulièrement
foudroyé et des conséquences
parfois dramatiques, la mission de
l’entreprise basée à Pau semble
plus que jamais nécessaire.
Par Eustelle LOUSTALET-TURON

P

lus de 200 000 impacts de foudre liés aux
conditions météorologiques extrêmes ont
frappé la France pour le seul mois de juin
2022. Un « record » absolu, encore jamais
observé pour un mois de juin depuis 1989,
début des observations effectuées par la société
Météorage. De quoi interroger quant aux dangers liés
à ce phénomène météorologique scruté de très près
par la PME paloise, leader mondial sur le marché de
la prévention du risque de foudre. Dominique Lapeyre
de Chavardès, son président, en a conscience plus que
quiconque : « C’est un risque important et malheureusement l’actualité le démontre assez régulièrement.
Nous avons pour mission de faire en sorte de développer la culture du risque et de proposer des services
aux entreprises pour mettre en sécurité les personnes
et les biens. »

DÉTECTER LES ÉCLAIRS EN TEMPS RÉEL

Grâce à son réseau de capteurs scrutant le champ électromagnétique en permanence, avec un maillage dense
et homogène, Météorage a mis au point des outils performants, permettant de détecter, de localiser et d’ana-

UN RÉSEAU MONDIAL
Le véritable tournant dans l’histoire de
Météorage date de 2001, quand Météo-France
prend le contrôle de Météorage à hauteur
de 65 % aux côtés de G.A.I., fabricant américain
de capteurs de détection de foudre. Dès 2002,
ce dernier est racheté par le groupe finlandais
Vaisala, le plus important équipementier
météorologique au monde. Il devient alors
actionnaire de Météorage à 35 % et lui donne
accès à un réseau international de détection
de foudre, baptisé GLD360. Fin 2020, Météorage
fait l’acquisition de son homologue italien
CESI SIRF, division foudre du groupe CESI,
leader mondial de services techniques à
l’énergie. Depuis 10 ans, Météorage est ainsi
capable de s’appuyer sur un réseau
mondial de détection.

« Notre concurrent
principal, c’est l’ignorance
du risque. »
22
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lyser chaque éclair en temps réel. En Europe, l’entreprise dispose de plus de 100 capteurs, de calculateurs
puissants et d’un système de traitement des données,
qui lui donnent la possibilité de proposer divers services à ses clients issus de secteurs très variés, depuis
les sites industriels, les lieux « outdoor », les météos, les
assurances, les campings etc. « Nous avons une base
de données historique qui nous permet d’avoir une
climatologie de la foudre. Par exemple, un promoteur
de champ éolienne pourra savoir quel est le niveau
d’exposition aux risques de tel endroit, y compris
par rapport à tel autre endroit », résume Dominique
Lapeyre de Chavardès. « Par ailleurs, nous sommes
capables de dire à un utilisateur : votre site a été frappé
hier par la foudre, il faut que vous agissiez. Enfin, il y
a le temps réel : nous détectons et nous envoyons
l’information d’alerte au client jusqu’à une heure avant
le potentiel impact de foudre. Il peut alors prendre des
mesures de mises en sécurité prédéfinies. »

GARDER L’ESPRIT START-UP

Dominique
Lapeyre de
Chavardès

© Météorage

Chaque année, les services de Météorage évoluent,
grâce aux suggestions de ses clients et à une veille
technologique permanente. « Nous ne pouvons pas
rester les deux pieds dans le même sabot, il faut en
permanence chercher l’innovation », souligne son
président. « Il est très important pour nous de garder
un esprit start-up, bien que nous soyons une vieille
start-up… ». L’entreprise consacre ainsi 10 % de ses revenus à la recherche et au développement et 15 % aux
investissements. En l’espace de 15 ans, elle a multiplié
son chiffre d’affaires par trois, ses effectifs par deux,
et devrait continuer sur cette lancée. Pour preuve,
l’entreprise déménagera fin 2023 dans des locaux plus
grands, toujours à Hélioparc où se situent ses bureaux

président de Météorage

depuis plus de 30 ans. Météorage, dont le marché est
très installé en France et qui souhaite asseoir sa présence en Europe, se permet ainsi d’anticiper son développement. « Aujourd’hui, nous sommes une entreprise
prospère, qui gagne de l’argent, et nous avons vocation à continuer ainsi. Malgré tout, si nous souhaitons
nous développer, il est essentiel que nous gardions
notre âme et le sens de la mission », précise Dominique
Lapeyre de Chavardès, qui semble serein quant à l’avenir de l’entreprise dans ce secteur ultra-spécialisé où les
concurrents existent mais ne sont pas légion. Un seul
d’entre eux le soucie davantage, contre lequel Météorage lutte depuis 35 ans : « Notre concurrent principal,
c’est l’ignorance du risque ».

EN CHIFFRES

© Météorage

100 capteurs installés dans toute l’Europe
4,6 M€ de chiffre d’affaires en 2021
29 employés
2 500 clients professionnels B2B
140 millions de décharges enregistrées en
35 ans
300 000 messages d’alerte envoyés
chaque année par Météorage à ses clients

LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE

DU

31

AOÛT

AU

6

SEPTEM BRE

2022

23

ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

RÉSIDENCES PARTAGÉ
TARBES EN POINTE

© Hermance Hitte

Alternative entre le maintien
à domicile, souvent synonyme
de solitude, et l'EHPAD,
les résidences partagées
pour seniors autonomes
transforment le parc immobilier
tarbais. Entre esprit solidaire
et bâtiment de luxe, rénovations
de locaux ou projet neuf, les
acteurs du secteur investissent
massivement en ville.
Par Hermance HITTE

P

our offrir une nouvelle
jeunesse à un bâtiment
comme celui des anciens
locaux de la MSA, il fallait bien des seniors.
Datant des années 30, l'édifice
aux airs Art Déco s'affaire aux
derniers préparatifs, il faut dire
que les locataires sont attendus
d'ici peu. Mi-octobre, les Tarbais
devront changer leur vocabulaire,
la maison de maître sera surtout
celle des seniors autonomes. Une
résidence dite partagée, réservée
aux plus de 60 ans, située en plein
centre... pour Michel Prechacq,
directeur de la Société Orris située
à Pamiers et développeur du projet, la question de l'investissement s'est vite imposée : « Depuis
dix ans, je m'occupe de ces rénovations et j'ai mené à bien six projets. Je cherchais un bâtiment de
800 à 2 000 m2, en cœur de ville,
mais plutôt à Pau, au départ. Mais

24
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des coins de lecture ». Des pièces
de partage qui définissent ce type
de résidences, de plus en plus
présentes dans le parc immobilier
tarbais. Il faut dire qu'en plus d'une
vraie sécurité avec divers dispositifs d'assistance et une personne
à temps complet qui fait office de
maîtresse de maison, les avantages
de ce concept facilitent la vie des
plus de 60 ans.

quand j'ai vu cet édifice à Tarbes,
idéalement placé, j'ai eu un coup
de cœur ». À quelques mètres de la
halle Brauhauban et de la rue Foch,
face au parc Chastellain, le site de
la rue de Cronstadt ne manque pas
d'atouts. Jusqu'au projet d'Orris, il
semblait pourtant depuis 2018 un
peu à l'abandon.
Des bureaux d'un côté, des cabinets médicaux de l'autre, pour
transformer le magnifique mais
complexe bâtiment, le chantier
a débuté à la rentrée 2021 et il
était loin d'un simple rafraîchissement : « Entre le foncier et les
travaux, c'est un investissement
de 4,5 M d'euros », souligne Michel
Prechacq. « C'est un énorme travail
d'aménagement, à terme, il y aura
26 appartements indépendants,
des T1 et des T2, mais aussi de
grands espaces communs comme
une salle multimédia, une cuisine
et une salle à manger, des salons et
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LA PREMIÈRE RÉSIDENCE
AUTONOMIE

La pionnière est sans conteste la
résidence autonomie de la Cité
des Roses, rattachée au Centre
Communal d'Action Sociale. Elle a
longtemps été la seule du département à proposer une solution
d'hébergement intermédiaire entre
un maintien à domicile devenu
difficile et l'EHPAD. Elle aussi est
idéalement située en plein centreville et ses 84 studios de superficies
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GÉES POUR SENIORS
Des pièces de vie communes
et des services à la carte qui
définissent ce type de résidence

différentes répondent à un besoin
qu'Andrée Doubrère, adjointe au
maire en charge de la solidarité,
l'action et la politique de la ville
connaît bien : « Avec ces maisons,
qu'elles soient dites partagés ou
d'autonomie, on est vraiment dans
la prévention du vieillissement, sur
le principe, c'est idéal. Les résidents sont à la fois chez eux mais
les services proposés leur facilitent
grandement le quotidien. Ces
personnes peuvent avoir été très
isolées, le lien social se crée et les
animations aident à l'instaurer ».
Infirmière, aide-ménagère, médecin : le but est aussi d'entrer le plus
tardivement en maison de retraite :
« Si la personne n'est pas en état
de grande dépendance, c'est une
alternative qui préserve l'autonomie », poursuit l'élue. « Notre
objectif est de proposer le meilleur
rapport qualité/prix, il ne faut pas
perdre de vue qu'à Tarbes, de nombreux seniors étaient des ouvriers.
Comprenant une pension complète, la blanchisserie et les animations, les loyers sont au maximum
entre 1 000 et 1 100 € ».

DES SERVICES
À LA CARTE

© Arpavie

Aux Girandières, l'offre est plus
élevée et débute à 1 300 €, hors
services à la personne, comme
l'explique Isabelle Jeangrand, sa
directrice : « Cette somme comprend le loyer, les dispositifs liés
à la sécurité comme le téléphone
et le médaillon connecté. La restauration ou la blanchisserie sont
à la demande ». Tâches ménagères, promenade des animaux
domestiques, assistance administrative... les prestations, payantes,
sont à la carte. Vingt personnes
sont employées et le parc de
108 appartements allant du T1 au
T3 est actuellement occupé à 98 %.
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ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

LES ANIMATIONS POUR
ROMPRE L'ISOLEMENT

En mars 2019, portée par le groupe
associatif Arpavie, c'est la résidence
autonomie le Stade qui a proposé
une centaine de logements. Avec
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« Bien vieillir
c'est avant tout
être bien
accompagnés »
128 établissements en France, le
groupe est loin d'être novice dans
ce domaine et la directrice du site
tarbais est aussi passionnée qu'impliquée dans sa mission. Ici, point
de restauration mais les animations
sont au cœur des préoccupations,
basées sur l'humain : « Bien vieillir
c'est avant tout être bien accompagné », constate Caroline Crouau.
« Nous avons 100 locataires avec

ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE

DU

31

AOÛT

AU

© Hermance Hitte

Devenir senior amène un changement de vie », souligne la directrice. « Avec ce type de logement,
la transition est beaucoup moins
violente que quitter son appartement pour aller dans un EHPAD. »
En ouvrant leurs portes rue Kléber en 2014, les Girandières ont
définitivement ouvert la voie à ces
hébergements adaptés qui, depuis,
ne cessent de voir le jour... avec des
philosophies moins semblables qu'il
ne paraît.
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est pensé pour être connecté,
domotisé et évolutif », souligne
Solenne Pleurmeau, directrice
adjointe d'Oh Activ. « La gestion
de l’énergie se fera par tablette,
nous avons intégré des éléments
innovants comme des télévisions
où la visiophonie sera possible avec
les proches. Le médaillon de téléassistance sera également actif à
l'extérieur de la résidence, c'est très
sécurisant. » Avec ou sans extérieur, les loyers appelés ici « rede-

© Hermance Hitte

une moyenne d'âge de 83 ans,
dont beaucoup de femmes. C'est
important d'instaurer un vrai lieu
de vie et de rencontres. Les animations sont adaptées, que ce soit les
activités physiques comme le yoga
ou les ateliers mémoire ». Le petit
plus est certainement l'esprit de
solidarité qui règne ici : création de
lapins pour les enfants hospitalisés,
layette pour le service néonatal,
couvertures pour les animaux de la
SPA, la résidence dépasse amplement le simple hébergement :
« Être âgé ne signifie pas être bon
à rien, il y a beaucoup d'images
négatives, nous en montrons une
autre, bien plus dynamique ». Avec
des appartements dont la location,
incluant l'assistance et les animations, démarre à 686 €, les valeurs
associatives demeurent.

© Hermance Hitte

En huit ans,
le marché des
résidences
autonomes a
doublé
en France
UNE RÉSIDENCE
NEUVE ET MODERNE

vances complètes » commencent
à 1 049 €, petit-déjeuner compris.
Entre structures privées lucratives et hébergements centrés sur
l'humain, accompagner la population vieillissante est sans conteste
un marché d'avenir pour l'immobilier : en huit ans, celui-ci a doublé
en France et Tarbes attire visiblement les acteurs de ce secteur. Elle
n'est pas la seule, à Maubourguet,
au nord du département, c'est
l'EHPAD lui-même qui a fermé
pour devenir l'Aigue Marine, une
résidence seniors avec 65 appartements disponibles depuis juin
dernier.

Rue Montaigne, c'est une autre
résidence pour seniors qui verra
le jour au premier trimestre 2023.
Le promoteur exploitant en est
Oh Activ, un nouvel acteur sur le
marché de l'immobilier dit serviciel. Cette filiale du groupe Homni
City affiche depuis sa création en
2016 un chiffre d’affaires de 56 M
d'euros et 19 projets en cours.
Celui de Tarbes prévoit 96 appartements du T1 au T3 et les prestations classiques de services à la
personne auxquelles il faut ajouter
un espace bien-être avec bassin
de nage, sauna et salle de fitness.
Entièrement neuf, le bâtiment se
démarque par sa modernité : « Il
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ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

JEAN SALOMON

LA SAGESSE
ET L'ACTION
Suite au départ de Rodrigue Furcy, le nouveau préfet
des Hautes-Pyrénées a pris ses fonctions. Entre la
brigade des sapeurs-pompiers et l’Élysée, Jean Salomon
affiche un parcours bien rempli.
Par Hermance HITTE

Jean
salomon

P

© Hermance Hitte

our Jean Salomon,
le premier objectif
n'est pas de taille
Préfet des
mais il la concerne :
Hautes-Pyrénées
« Il faut que j'arrive
à ne pas perdre mes enfants
dans ce bâtiment, il est immense ! ». Fraîchement
nommé préfet des Hautes-Pyrénées, le Parisien de
naissance a pris ses fonctions le 23 août et, à 47 ans,
c'est un véritable homme d'action qui découvre le
département. Officier pendant 14 ans à la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris en unité opérationnelle,
il passe une année dans l’État-major à se consacrer à
la planification opérationnelle avant de rejoindre le
corps préfectoral. Premier sous-préfet du jumelage de
Bellac et Rochechouart en Haute-Vienne, il est ensuite
nommé à Sartène en Corse du Sud pendant deux ans
puis secrétaire général de la préfecture des Landes. Il
restera à Mont-de-Marsan jusqu'en 2017. Dans le cadre
d'une mobilité, il retrouve la capitale pour s'occuper du
volet immobilier de l’Élysée, notamment des résidences
présidentielles : « Suite à ça, le président m'a confié la
direction de la ressource et de la modernisation où
je supervisais l'ensemble des fonctions supports. J'ai
conservé le volet immobilier et j'ai récupéré ceux du
budget et des finances, de l'informatique, des RH et
celui des archives et de la mémoire ».

ŒUVRER POUR LE TERRITOIRE

Après cinq ans, ponctués par de nombreuses réformes,
c'est avec une joie non dissimulée que Jean Salomon
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retourne sur le terrain : « C'était une belle surprise,
on ne choisit pas le territoire mais tant pour moi que
ma famille c'est au-delà des vœux de mes enfants qui
rêvaient d'aller au ski ». Pour ce père de six enfants de
7 à 20 ans dont quatre seront scolarisés dans le département, cette nomination estivale n'est pas synonyme
de vacances : « Avec Rodrigue Furcy, mon prédécesseur, nous avons fait le tour des dossiers et des sujets
d'actualité comme l'ours, les entreprises, le plan Avenir
Lourdes... C'est important qu'il y ait une continuité de

« C'est important qu'il y
ait une continuité de l’État »
l’État, on ne repart pas de zéro ». Rencontres avec les
maires, les grands élus, les acteurs de la sécurité civile et
de l'économie, pour le préfet l'important est « la vision
globale » : « L'essentiel est de se mettre autour de la
table et d'avancer, malgré les visions différentes. Que ce
soit pour l'hôpital commun ou comment on fait coexister une espèce protégée avec les usages pastoraux. Ce
n'est pas simple mais si ça l'était on aurait déjà trouvé
les solutions ». Dans un département que l'on sait cher
au cœur d'Emmanuel Macron, nul doute que l'action de
Jean Salomon aura un écho particulier qu'il aborde sans
pression particulière : « On est là pour faire notre travail,
sans attendre de lauriers, on est dans une situation où
l'un sème et l'autre moissonne. Nous sommes là pour
œuvrer pour le territoire, quel qu'il soit ».
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QUINZE TRAINS

DU FUTUR

L'usine de Tarbes va
concevoir et produire les blocs
de traction des trains nouvelle
génération commandé par la
SCNF et destinés aux réseaux
européens. Un contrat qui
s'élève à 590 millions d'euros.

DEMANDÉS À

ALSTOM

Par Hermance HITTE

A

© D. R.

près avoir conçu les systèmes de tractions
du Condoria iLint, le premier train à l'hydrogène du monde, le centre d'excellence
de l'usine Alstom de Tarbes a à peine le
temps de savourer son entrée en service
historique. La SNCF vient de commander quinze trains
à très grande vitesse Avelia Horizon et c'est le site des
Hautes-Pyrénées qui va assurer la conception mais aussi
la fabrication de leurs blocs de traction. Trains à grande
vitesse 4 tensions de nouvelle génération, répondant
notamment aux exigences du trafic européen, ils pourront donc circuler sous les différentes tensions des
réseaux ferrés des pays voisins. Le contrat, qui s’élève
à 590 millions d'euros, vient s'ajouter à celui des cent
exemplaires achetés en 2018 pour 2,7 milliards d'euros,
destinés eux à une exploitation en France. Cette deuxième tranche optionnelle s'inscrit dans le contratcadre de partenariat d'innovation conclu en 2016 entre
la compagnie ferroviaire et le constructeur.
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DES TRAINS PLUS ÉCOLOGIQUES,
PLUS CAPACITAIRES ET ÉCONOMIQUES

Avelia Horizon se compose de deux voitures innovantes de courte longueur, hautes performances et
compactes, et d'autocars articulés à deux étages. Leur
conception permet une augmentation de 20 % de la
capacité passagers, permettant au train d'accueillir
jusqu'à 740 passagers dans la configuration la plus efficace. Grâce à sa conception aérodynamique et à une
traction plus efficace, ces trains du futur consommeront également 20 % d'énergie en moins que les trains
à grande vitesse existants. Des objectifs ambitieux
qui comprennent en plus un système de diagnostic à
distance pour la maintenance prédictive, ce qui améliore la fiabilité et la disponibilité des trains et assure
des coûts de maintenance inférieurs de plus de 30 %
à ceux actuellement enregistrés par SNCF Voyageurs
en France.
Si la date de livraison n'a pas été précisée, ces trains
plus capacitaires, plus écologiques et plus confortables
devraient avoir une mise en service progressive sur
dix ans à partir de 2024.
« Cette commande scelle une nouvelle fois le succès
des trains à très grande vitesse et de la plate-forme
Avelia Horizon. Cette solution répond aux enjeux technologiques, économiques et concurrentiels de la SNCF,
dans un environnement de forte demande des voyageurs pour des solutions de mobilité décarbonées »,
a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, président d'Alstom
France.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT- ET- GARONNE

RENTRÉE NUMÉRIQUE
À LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

SIX NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Via l’Agence nationale du Sport, l’État finance
un programme de soutien à la construction de
5 000 équipements sportifs de proximité,
à réaliser d’ici les Jeux olympiques et
paralympiques de Paris en 2024. Pour la région
Nouvelle-Aquitaine, l’enveloppe 2022 s’élève
à plus de 7 millions d’euros et a déjà permis de
financer 176 projets de proximité portés par
des collectivités ou associations dans les douze
départements. En Dordogne, six projets ont
été retenus : un city stade à Mareuil en Périgord,
un court de tennis couvert avec panneaux
photovoltaïques à Brantôme en Périgord, une
aire multisports à Calviac, un skate-park
à Neuvic, un city stade à Saint-Germain-duSalembre et l’installation d’éclairage LED
sur des équipements sportifs à Faux.

LOT- ET- GARONNE

RENTRÉE ANIMÉE À EURÊKA

© D. R.

Les vacances ne sont pas encore terminées que le réseau Eurêka
des pépinières de Val de Garonne Agglomération a déjà annoncé
deux événements à destination des entrepreneurs du
territoire. Tout d’abord, une journée portes ouvertes aura lieu
jeudi 15 septembre sur le site de Samazan. L’ensemble des
entreprises hébergées sera présent pour faire découvrir son
activité, rencontrer des partenaires institutionnels ou privés
et répondre aux questions des porteurs de projets intéressés par
la pépinière d’entreprise. Le mois suivant, c’est un Afterwork
porté par le réseau Eurêka qui se déroulera à la Manoque de
Tonneins le mardi 11 octobre à partir de 18 heures. Toutes les
entreprises du bassin de vie peuvent y participer. Au programme :
speed-meeting et découverte des entreprises, intervention d’un
expert en développement des entreprises et apéritif convivial.
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DORDOGNE

La rentrée est studieuse du côté de la
chambre consulaire qui souhaite soutenir
le développement en ligne des entreprises
du Lot-et-Garonne. En effet, la CCI47
donne rendez-vous le 12 septembre aux
entrepreneurs pour un atelier numérique
Google dédié à ce sujet. Les participants
pourront notamment découvrir toutes
les bonnes pratiques pour faire les bons
choix, définir les objectifs de l’entreprise
et faire vivre le site dédié dans la durée.
Les objectifs précis d’apprentissage
sont les suivants : choisir son système
de gestion de contenu, comprendre
le fonctionnement d’un site internet et
définir les objectifs de la plateforme
numérique. La réunion est organisée en
distanciel, le lundi 12 septembre de
11 h à 12 h 30. La participation est gratuite,
sur inscription au 05 53 77 10 00.

NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

HAMMEL INNOVE
DANS LE SERVICE AUX
PROFESSIONNELS

© D. R.

Hammel Go Store, première boutique
autonome ouverte 24h/24 et 7j/7 à
destination des professionnels, apporte
une réponse au besoin d’immédiateté
des plombiers chauffagistes qui pourront
s’approvisionner à tout moment, en
toute liberté. Cette première en France
dans l’univers du BTP est une innovation
de la société Hammel, premier distributeur
vépéciste historique dans l’univers du
sanitaire, de la plomberie et du chauffage,
basé à Marsac-sur-l’Isle. Cette boutique
de proximité repose sur le mélange de
plusieurs technologies de pointe (vision,
poids, reconnaissance vocale). Le point
de vente périgourdin, qui sera présenté fin
septembre, est le premier d’une chaîne
appelée à se développer à l’horizon 2023.

DORDOGNE

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE À
PÉRIGORD BOIS

© Shutterstock

Pour accélérer son développement,
Périgord Bois, basée à Champcevinel, souhaite
franchir un cap stratégique en élevant le
niveau technologique de ses procédés. La
société spécialisée dans les activités
de sciage, de rabotage et de traitement de
protection des bois entend mieux se
positionner sur le marché en termes de prix tout
en proposant des produits à haute valeur
ajoutée. Son projet global de transformation
numérique, qui s'intègre dans un programme
d'investissement plus large, concerne les volets
commercial (site internet) et organisationnel
(automatisation des procédés et mise en place
d'un progiciel de gestion intégré) ainsi
que le recrutement du chef de projet digital.
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HAUTES-PYRÉNÉES /
OCCITANIE

PAS DE PÉNURIE
DE CONDUCTEURS DE
CARS SCOLAIRES

© Pôle Emploi

À l’approche de la rentrée, la Région Occitanie
confirme que le service de transport scolaire
sera assuré dans des conditions normales dès
le mois de septembre. « Dès le printemps
2021, nous avions anticipé la pénurie nationale
de conducteurs de cars afin de préparer
les prochaines années scolaires et assurer le
transport des élèves sur l’ensemble de la
région », explique la présidente de Région,
Carole Delga. « Je tiens donc à rassurer les
parents d’élèves : tout est mis en œuvre pour
que la rentrée se déroule dans des conditions
normales. » Un travail de longue haleine
engagé en Occitanie pour faire face à la pénurie
nationale qui touche la profession et anticiper
ainsi le manque de conducteurs à venir sur
le réseau liO. Concertation avec la profession,
campagnes de recrutement, opérations de
terrain, prise en charge de la formation : près
de 300 chauffeurs d’autocars ont été recrutés
pour cette nouvelle rentrée, trois fois plus
qu’habituellement. Des postes accessibles aux
personnes disposant du permis D ou B restent
à pourvoir. Pour faciliter le recrutement, la
Région finance à 100 % la formation. Chaque
année, la Région transporte plus de
170 000 élèves, de la maternelle au lycée.
En Occitanie, le transport scolaire est gratuit
pour l’ensemble des élèves ayant-droit.

HAUTES-PYRÉNÉES

ATELIERS NUMÉRIQUES
DE LA CCI

Pour la 5e année consécutive, Google Ateliers
Numériques s’associe au réseau des CCI d’Occitanie
pour proposer une série de formations et
de rendez-vous personnalisés à destination des
entreprises et en particulier des commerçants
et acteurs du tourisme. La tournée débutera dans
les Hautes-Pyrénées les 13, 14 et 15 septembre et
proposera trois journées de formations au numérique
destinées aux commerçants, professionnels du
tourisme, industriels des Hautes-Pyrénées. Le van
Google Ateliers Numériques avec la CCI Tarbes
et Hautes-Pyrénées dans les centres villes de
Lourdes, Vic-en-Bigorre et Tarbes. Le thème des
ateliers collectifs sera « Comment générer plus
de trafic vers son point de vente ? ». Ils sont gratuits,
ainsi que les rendez-vous individuels. L’inscription
se fait sur le site de la CCI Hautes-Pyrénées et Tarbes.
Le van continuera ensuite sa route vers les CCI
de l’Hérault, du Gard, du Lot, de l’Ariège, des
Pyrénées-Orientales, du Gers, du Tarn, de l’Aveyron
et du Tarn-et-Garonne.

BÉARN

DRILLSTAR ACQUIERT DARCO

© Drillstar Industries

Après plusieurs mois d’incertitudes, les activités de
la société béarnaise Darco, nouvellement intégrées à la
structure de l’entreprise Drillstar située à Lons, près
de Pau, ont repris ce 22 août. Le 27 juillet dernier, le
tribunal de commerce de Pau actait la cession du fonds
de commerce du fabricant de robinets industriels Darco,
en liquidation, à la société Drillstar Industries. La
gamme des produits Darco entre ainsi dans le giron du
groupe industriel Artzainak SA, basé à Mauléon,
qui détient Drillstar Industries mais également six autres
sociétés industrielles dans l’ingénierie et la fabrication
mécanique. Artzainak SA emploie 250 personnes et génère
40 M€ de chiffre d’affaires.
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CARNET

Thomas
Huerga

Bernard
Peyret
© D. R.

Lors du conseil
d’administration ayant
suivi la dernière assemblée
générale de SOLIHA
Pyrénées Béarn-Bigorre,
Thomas HUERGA a été élu
à l’unanimité à la présidence
de l’association. Il remplace
Bernard PEYRET, qui
demeure administrateur.
Thomas Huerga est issu
du milieu professionnel du
« 1% logement » - Action
Logement, dont il a été
cadre en responsabilité
sur Pau-Béarn jusqu’à sa
récente retraite. Il a
également une expérience
d’élu en agglomération
en charge de l’habitat
et de présidence d’un
Établissement Public Foncier
Local. Il a intégré le
conseil d’administration
de SOLIHA Pyrénées
Béarn-Bigorre en 2020.

BÉARN

40 CHERCHEURS AU
CHÂTEAU DE PAU

© Agglo Pays basque

Pour la première fois cette année, la Nuit européenne des
chercheur.e.s invite à rencontrer une cinquantaine de chercheurs
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), le vendredi
30 septembre. Rendez-vous est ainsi donné au château de Pau de
18 h à 22 h, auprès de 40 chercheurs, mais également au musée
Jeanne-d’Albret à Orthez à 18 h, à l’IUT de Mont-de-Marsan à 18 h
et à la bibliothèque Quintaou d’Anglet, à 18 h, pour des
conférences. La Nuit européenne des chercheur.e.s, initiée par
la Commission Européenne, favorise la rencontre directe
entre le monde de la recherche et le grand public, lors d’une
soirée unique annuelle se déroulant un peu partout en Europe.

PAYS BASQUE

250 000 EUROS POUR L’INNOVATION

La communauté d’agglomération du Pays basque lance la 10e édition de son appel à projets
« Atelier de l’innovation ». 250 000 euros sont offerts à des entreprises matures ou à des start-ups
pour aider leur projet d’innovation : processus, procédé, usage ou produit nouveau.
Cette dotation est réservée aux entreprises de moins de 20 salariés, installées sur le territoire
de l’agglomération Pays basque. Tous les domaines d’activités sont éligibles sauf l’agriculture,
l’agroalimentaire et la pêche pour lesquels existent des dispositifs dédiés. Lors de l’appel à projets
2021, la communauté d’agglomération Pays basque a reçu 56 dossiers et a sélectionné 10 lauréats
qui se sont partagé les 250 000 euros de dotation. Cette année, les entreprises peuvent candidater
jusqu’au 7 octobre à minuit et la remise des prix se déroulera entre le 15 et le 22 décembre.
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PAYS BASQUE

UNE MOTO
FABRIQUÉE À
BAYONNE
DISTINGUÉE À
L’INTERNATIONAL

© D. R.

La marque de motos DAB Motors
lancée par Simon Dabadie à Bayonne
en 2017 n’en finit plus de se
démarquer par sa singularité. Avec
son design personnalisable, la
LM-S se commercialise à partir de
14 900 euros avec une puissance
de 500 cc. En juillet 2021, DAB Motors
a présenté un concept de moto
électrique baptisée Concept-e qui
a été ensuite produit en version
homologuée en édition limitée de
29 exemplaires. Cette moto dont
le design a été réalisée par l’agence
Outercraft de Bayonne vient d’être
sélectionnée pour les Dezeen Awards
2022 parmi 5 400 dossiers de
90 pays. 270 projets ont été retenus
pour une soixantaine de catégories et
les résultats de ce concours prestigieux
seront annoncés en novembre.

Emmanuelle Pangaud
PAYS BASQUE

LE FONDS DE DOTATION
SANTÉ NAVARRE CÔTE
BASQUE SE RENFORCE

© DAB Motors

Créé il y a deux ans par le groupement
hospitalier Navarre Côte Basque accompagné
par le fonds de dotation Aviron Bayonnais,
le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, la
fondation Décathlon et la société Orange, le
fonds de dotation Santé Navarre Côte Basque
a pour vocation de financer des projets
dédiés à la santé. L’acquisition de matériel
sportif pour l'unité transversale d'activité
physique pour la santé (UTAPS) ainsi qu’un
véhicule pour l’équipe territoriale de prévention
santé publique ont été ainsi financés. Pour
développer ses actions, ce fonds de dotation
vient de recruter Emmanuelle Pangaud
comme chargée de mécénat auprès des
entreprises et des particuliers avec également
comme missions la valorisation des
projets et des actions du groupement
hospitalier Navarre Côte Basque
et la gestion opérationnelle du fonds.
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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 publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
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 commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

24 . DORDOGNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 29/07/2022 à COMBE
RANCHE ET EPELUCHE (24), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : EPELUCHE
MANAGEMENT
Siège social : Le Bourg - 24600 COM
BERANCHE ET EPELUCHE
Objet social : La prise de participations,
minoritaires ou majoritaires, dans toutes
entreprises industrielles, commerciales,
civiles, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, quels que soient
leurs formes juridiques, leurs activités,
leurs objets, cotées, non cotée ou inscrites
au hors cote, soit par voie d’achat, de
création de sociétés, d’apport à des so
ciétés, de fusion, d’association en partici
pation et, plus généralement, par tous
moyens, et la gestion desdites participa
tions, la gestion, l’organisation, la direction
générale, l’assistance commerciale, tech
nique comptable et/ou financière par la
société vis-à-vis de ses filiales, ou, plus
généralement, toutes autres sociétés,
quelles que soient leurs formes ou leurs
activités, l’activité de conseil aux entre
prises, notamment en matière de gestion
financière et administrative ainsi que les
prestations de services externalisées,
l’animation, la direction, le contrôle et la
coordination des filiales ou des sociétés
dans lesquelles elle exerce une influence
notable, en participant à la définition de
leurs objectifs économiques.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 500 euros
Gérance : M. Michaël VOISIN 1, Im
passe de la Gare - 24600 PETIT BERSAC,
Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX.
22VE04524
LA
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
24 août 2022, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société en Nom Collectif
DENOMINATION : SNC 1T2L
SIEGE SOCIAL : 38 avenue Edouard
Dupuy 24140 VILLAMBLARD
OBJET : Exploitation d’une épicerie
avec dépôt de carburant, de gaz, de
presse, de pain, de colis, jeux de loterie
et de grattage ainsi que la gérance d’un
débit de tabac.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
GERANTE :
- Madame Marie LETELLIER, domici
liée 14 rue de la Vallée 27430 DAUBOEUF
PRES VATTEVILLE
CO-GERANT :
- Monsieur David LETELLIER, domicilié
14 rue de la Vallée 27430 DAUBOEUF
PRES VATTEVILLE
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC
Pour avis
22VE04774
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AVIS DE CONSTITUTION
1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 04 43 83

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 27 juillet 2022, il a été
constitué la Société Civile Immobilière
DOUMET, SCI au capital social de 500,00
euros dont le siège social est lieudit « Doumet », RD 27, 24480 MOLIERES
présentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : L’acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers à usage d’habitation, commercial ou
industriel.
Gérant : Monsieur Erik POURRUT de
meurant à : Le Grand Bost – La Meynardie,
24480 CADOUIN.
Parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants,
même si le conjoint, l’ascendant ou le
descendant cessionnaire n’est pas l’asso
cié. Elles ne peuvent être cédées à des
personnes autres que celles visées cidessus, qu’avec le consentement de
l’unanimité des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S. de BERGERAC.
Pour avis et mention.
22VE04794

Maître Sophie ARPAILLANGE
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN PERIGORD

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 01/08/2022 à TRELIS
SAC (24), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS unipersonnelle
Dénomination : ALLIANCE 3A LOCA
TION
Siège : 30 Avenue de l'Automobile,
24750 TRELISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : la location et la location-bail de
courte durée de voiture particulières et
autres véhicules automobiles légers sans
chauffeur, y compris tous types de véhi
cules deux roues, notamment motos, vé
los, trottinettes ; la location et la locationbail de courte durée de tous types de
matériels et accessoires ; l’achat et la
vente de tous types de véhicules ter
restres, neufs ou d’occasion ; la vente de
tous accessoires et pièces détachées se
rapportant aux biens susvisés,
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions ; chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : ALLIANCE ANDRES FI
NANCES, SAS, au capital de 1 000 000
euros,
30 Avenue de l'Automobile,
24750 TRELISSAC, 832 529 333 RCS
PERIGUEUX.
La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
POUR AVIS
Le Président
22VE04492

SCI LA PAPONIE
La Paponie
24370 CALVIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me ARPAILLANGE en date du 16
AVRIL 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA PAPONIE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 270.300€.
Siège social : La Paponie 24370 CAL
VIAC EN PERIGORD.
Objet social : Acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location de tous biens et droits im
mobiliers.
Gérance : M. Regis DELBRU demeu
rant à CALVIAC, La Paponie et M. Renaud
DELBRU demeurant à GRADIGNAN 3 rue
des Hortensias.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
22VE04749

Vos annonces
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CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.
com
05 57 55 51 70

CM METIFET

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Monlong – 24240
POMPORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à POMPORT du
01.07.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CM METIFET
Siège : Monlong – 24240 POMPORT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : activité de négoce de vin en
vrac et en tiré-bouché.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mme Laurence METIFET,
demeurant lieudit Ramon – 24240 POM
PORT.
La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.
POUR AVIS
La Présidente
22VE04819
2022
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

LA BROCHE

Création de la sarl : JULIEN's lavage
auto. Siège : 233 ALLEE DU CHATEAU
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC.
Capital : 1000 €. Objet : L'activité de net
toyage, tous corps d'état. La 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 commerciaux, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits commerciaux en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Gérant : FABRICE JU
LIEN, 233 ALLEE DU CHATEAU 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC. Durée : 99
ans au rcs de PERIGUEUX.
22VE04454

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS
Par décision du 23 août 2022, les as
sociés de l’Etablissement NABOULET
MAGNAC au capital de 30 489,80 euros,
dont le siège social est Croix de la Ga
renne, 24530 LA CHAPELLE FAUCHER
340 035 039 RCS PERIGUEUX, ont dé
cidé :
La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique : Madame Sylvie NABOU
LET-DEGARDIN, demeurant Les Mémis –
24310 BOURDEILLES.
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.
- Toutes transmissions d’actions, quel
que soit le bénéficiaire, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
22VE04775

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros
Siège social : 4 Avenue de la
Liberté
87300 BELLAC
910 039 981 RCS LIMOGES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
27/07/2022, le Président de la SAS LA
BROCHE, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même
date, du 4 Avenue de la Liberté,
87300 BELLAC au 371 Boulevard des
Saveurs, Cré@vallée Nord – 24660 COU
LOUNIEIX CHAMIERS et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
LIMOGES sous le n° 910 039 981 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de PERIGUEUX.
Président : M. Bill ATALI MOUSSARD,
1 Rue du Général de Gaulle, 24430 AN
NESSE ET BEAULIEU.
Directeur Général : Mme Julie HENRY,
1 Rue du Général de Gaulle, 24430 AN
NESSE ET BEAULIEU.
POUR AVIS
Le Président
22VE04545

SCI DE LA BERTINIE. SCI au capital
de 628.661,94 €. Siège social : 12 rue
Pozzi, 24100 BERGERAC. 312 032 428
RCS de BERGERAC. Le 11/06/2022, l'AG
mixte a décidé de transférer le siège social
au : 450 Chemin de Rougerie, 24110
SAINT-ASTIER, à compter du 22/08/2022.
Radiation au RCS de BERGERAC et ré
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX
22VE04759

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
C2GA
SAS au capital de 10 000 euros
13 Lotissement du Bouquet 24430
MARSAC SUR LISLE
RCS PERIGUEUX 813499100
Aux termes d'une décision du 25 aout
2022, la présidence a décidé de transférer
le siège social de la société du 13 Lotis
sement du Bouquet 24430 Marsac sur
l'Isle à Espace Couture Cré@vallée sud
Le Carré des Pros 24660 Sanilhac à
compter du 1er septembre 2022. Les
statuts seront modifiés en conséquence et
la modification sera faite au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis,
22VE04773

SARL A P G R

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.700 euros
Siège social : Marot Castels
24220 CASTELS ET BEZENAC
RCS BERGERAC 432.442.853

RYMAN SA

Société anonyme au capital de
66 160 euros
Siège social : Domaine de la
Jaubertie
24560 COLOMBIER
781 653 332 RCS BERGERAC

CHANGEMENT DE
GÉRANT

CHANGEMENT DE CAC
Aux termes de l’AGO du 28/04/2017,
les associés ont décidé de nommer le
Cabinet EXCO ECAF sis 174 Avenue du
Truc (33700) MERIGNAC en remplace
ment de Monsieur Charles LEGUIDE en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire et de ne pas renouveler Olivier BER
NARD en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant sans le remplacer.
RCS BERGERAC Pour avis
22VE04817
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SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

AC2T TERROIRS ET
TRADITIONS

EURL au capital de 1 500 €
Siège social : 7 rue du Lys
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 532 218 799
En date du 25/08/2022, le gérant a
décidé le transfert du siège social à
compter du 25/08/2022 et de modifier
l'article ART 5 des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 7 rue du Lys, 24000
PERIGUEUX.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 54 rue du Président
Wilson, 24000 PERIGUEUX.
L'inscription modificative sera portée au
RCS PERIGUEUX tenue par le greffe du
tribunal.
La Gérante
22VE04805

LES 6 C

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 13 RESIDENCE
LES SABLES 33230 LES
EGLISOTTES-ET-CHALAURES
850 506 254 RCS LIBOURNE
Par décision du 30/06/22 l'associé
unique a transféré le siège social au 13
résidence les sables, 33230 LES EGLI
SOTTES-ET-CHALAURES au Le Bourg,
24610 MINZAC à compter de ce jour, et
à modifier l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au RCS de LIBOURNE
sous le numéro 850506254 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de BERGERAC. Gérance : M. Idrissa
CISSE, demeurant Lieudit les grands
champs, 33230 LES PEINTURES. Pour
avis. La Gérance
22VE04812

DOMAINE DU NOYER

SASU au capital de 750 000 €
Siège social : Le Noyer
24120 VILLAC
814 660 031 RCS PERIGUEUX

SAS IN. DEV. IMM.

SAS au capital de
3 000,00 euros
Siège social : LE MATELIN
OUEST 24230 LAMOTHEMONTRAVEL
RCS n°844205617- RCS
BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/07/2022, la société In.
Dev.Imm, demeurant LE MATELIN
OUEST - 24230 LAMOTHE-MONTRA
VEL, a décidé de transférer le siège social
au 7 Lieu-Dit VISIERES - 33580 SAINT
VIVIEN DE MONSEGUR à compter du
31/07/2022.
Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
22VE04822

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : DAME TARTINE.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 27B Rue SAINT APRE,
24350 TOCANE-SAINT-APRE.
853908689 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2022, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 juillet 2022
Le siège de la liquidation est au domi
cile du liquidateur. Madame Alexia GATTO
épouse ESPINHAL, demeurant 19 Chemin
des Bourdaines 24650 Chancelade a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Pour avis.
22VE04767

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/06/2022, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 680 000 €
pour le porter de 750 000 € à 1 430 000
€ par par incorporation de compte courant
à compter du 29/08/2022.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
22VE04813

LES POISSONS

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : La Gare, Les
Tilleuls 24210 THENON
RCS PERIGUEUX 529 310 286

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 22.08.2022
la communauté des associés, a nommé
Monsieur Philippe GICQUEL, né le
12.07.1952 à MANTES LA JOLIE (78200)
demeurant sis à SAINT GERMAIN SUR
AY (50430) – 3-5,Impasse d’Alsace, en
qualité de nouveau gérant à compter du
22.08.2022 pour une durée indéterminée
en remplacement de Mme Annie GIC
QUEL, gérante décédée le 06.08.2021.
RCS BERGERAC - Pour avis.
22VE04801

L'AGM du 06/08/2022 a décidé à
compter du 06/08/2022 de nommer en
qualité de gérante Madame VALOT Ma
thilde, demeurant 7 rue Quercy, 31860
LABARTHE SUR LEZE en remplacement
de Madame DENIZET Marie-Gabrielle,
pour cause de décès.
Modification au RCS PERIGUEUX.
22VE04816
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SCM CABINET MEDICAL
DU CENTRE
Siège Social : 38 RUE DU
26 MARS 1944
24600 RIBERAC
RCS : 323 265 314

L’associée unique a décidé aux termes
d’une délibération en date du 30 JUIN
2022 la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 JUIN 2022 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Madame Eliane CEDAT, demeurant 10
Route de Terradeau 24600 RIBERAC à
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à 10
Route de Terradeau 24600 RIBERAC».C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis,
Le liquidateur
22VE04778
2022

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 1 rue Saint Agnan, 24400
MUSSIDAN
Siège de liquidation : Coly,
24400 SOURZAC
401179940 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/03/22 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Patrice ALBERT, de
meurant Coly, 24400 SOURZAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé Coly, 24400 SOURZAC. 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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX,
en annexe au RCS. Pour avis. Le Liqui
dateur
22VE04754

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
726 route de Thonac
24290 Montignac
fabrice.renaud@notaires.fr

LATOUR & Associés
Notaires
27 rue Gambetta
BP 40120
240004 PERIGUEUX
CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « LATOUR ET AS
SOCIES, NOTAIRES », titulaire d'un Of
fice Notarial à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta, à PARIS (8ème arron
dissement) 118, rue la Boétie et à BOR
DEAUX (Gironde) 5 rue Vauban, le 30 juin
2022, enregistré à PERIGUEUX, le 13
août 2022, 2404P01 2022 N01055, a été
cédé :
Le fonds de commerce d’épicerie sis à
GENIS (24160) « Le bourg » auquel est
annexée la gérance d'un débit de tabac,
connu sous le nom commercial « L’AUVE
ZERE », et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro 382 432
789, ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.
Le présent fonds est vide de toutes
marchandises.
Par :
Madame Lucile Henriette Marie
Louise RIVOLLET, demeurant à GENIS
(24160) lieu-dit Le Bourg,
Veuve de Monsieur Robert ROCHE et
non remariée.
A:
Monsieur Olivier Luc CLERGERIE, et
Madame Ghislaine COMBELAS, demeu
rant ensemble à GENIS (24160) 3 rue du
19 mars 1962 Le Bourg,
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de ONZE
MILLE EUROS (11 000,00 EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BO
DACC, au siège de l'Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04777

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sreçu par Me RENAUD
Notaire à MONTIGNAC le 8 Aout 2022
régulièrement enregistré
La Société dénommée SCP LGA, en la
personne de Me Nicolas LEURET, Liqui
dateur de lasociété dénommée MEUBLES
GRANOUILLAC, SARLU au capital de
150.000€ ayant son siège 15 rue Mont
plaisir – 24120 – PAZAYAC, identifié au
SIREN sous le numéro 646 280 057 – RCS
de PERIGUEUX,
A VENDU A
La Société dénommée MEUBLES ET
MOI, Société par actions simplifiée dont
le siège est à SARLAT-LA-CANEDA
(24200), Bois de Bontemps
identifiée
au SIREN sous le numéro 831845847
RCS de BERGERAC
Son fonds de commerce d Vente de
meubles meublants, objets mobiliers,
neufs ou occasions, salons, cuisines,
literies, tissus, décoration, linge sis à
PAZAYAC (24120) 15 rue de Montplaisir,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
de PERIGUEUX n° 646.280.057
Cette vente a été consentie au prix de
57.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 37000 € et aux éléments
incorporels pour 20000 €
Date d'entrée en jouissance le 8 Aout
2022
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Fabrice RENAUD
à MONTIGNAC (24290) 726 route de
Thonac, ainsi que toutes correspon
dances.
Pour avis
22VE04764
LA
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LATOUR & Associés
Notaires
27 rue Gambetta BP 40120
240004 PERIGUEUX
CEDEX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandra
MERILLOU, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne) le 23 août 2022, Monsieur Eric
Philippe VILLEVY, intérimaire, et Madame Cécile Karine AUGER, cuisinière,
demeurant ensemble à SAVIGNAC-LESEGLISES (24420), 31 rue du hameau,
Mariés à la mairie de BIRAS (24310) le
8 juillet 2000 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Marianne MASSOUBRE, notaire à
CHAMPAGNAC-DE-BELAIR (24530), le
19 juin 2000,
Ont adopté le régime de la communauté
universelle.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
22VE04761
ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
notaire à BERGERAC, le 24.08.2022, Mr
Jean-Claude Francis BUREL, retraité, et
Mme Agnès Geneviève Charlotte Aïda
ABEELE, retraitée, demeurant ensemble
à BERGERAC (24100) 12 rue Olympe de
Gouges, soumis au régime matrimonial de
la communauté de biens meubles et ac
quêts, ont décidé d'adopter le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survi
vant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04788

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGOULÊME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître LA
MOTHE, Notaire à BERGERAC (24100),
34, boulevard Victor Hugo, le 23 août
2022, Monsieur Jean-Pierre Bernard
LACOSTE, formateur libéral à la retraite,
et Madame Josiane Marie LARROCHE,
professeur d'espagnol à la retraite, de
meurant ensemble à BERGERAC (24100)
25, rue François Couperin soumis au ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts ont décidé d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survi
vant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04779

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 4 juin 2002,
Monsieur Gilbert BASBAYOU, en son
vivant Retraité, demeurant à
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660),
lieu-dit Peyrelades.
Né à NOTRE-DAME-DE-SANILHAC
(24660), le 9 juillet 1931.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à PERIGUEUX (24000), le 27
décembre 2021.
A consenti deux legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
D tament
U 3 1 aAfait
OÛ
T Ad’un
U 6dépôt
S Eaux
P T termes
EMBRE
l’objet
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître

BIXENTE ENERGIE. Siège : ZA de
Bois de Chaduteau 16290 Asnières-surNouère (RCS 1601 897 973 335). Etablis
sement secondaire : 1 Rue Traversière
Parcoul 24410 Parcoul-Chenaud. Juge
ment du Tribunal de Commerce d’Angou
lême en date du 28/07/2022. Ouverture
d'une procédure de redressement judi
ciaire, date de cessation des paiements :
14/04/2021, administrateur judiciaire SE
LARL GUILLAUME LAUREAU en la per
sonne de Me Guillaume LAUREAU - 23
bld Pasteur 16000 Angoulême, avec mis
sion d'assurer seul, entièrement, l'admi
nistration de l'entreprise, mandataire judi
ciaire SELARL EKIP' en la personne de
Me Romain RABUSSEAU - 26 place Tu
renne 16000 Angoulême, période d'obser
vation jusqu'au 28/01/2023
22VE04782

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
BORDEAUX
PIZZA BIO CONCEPT. Pizzeria restau
ration sur place et à emporter traiteur
formation pizza et culinaire animations à
thème revente de produits de la restaura
tion et matériel. Siège : Centre Commer
cial Leclerc la Feuillera 139 Avenue de
l'Automobile 24750 Trélissac (RCS 2402
841 000 961). Etablissement secondaire :
ZAR les Chaumes Rue André Cheminade
24600 Ribérac. Jugement Tribunal de
Commerce BORDEAUX en date du
20/04/2022 prononçant la liquidation judi
ciaire, liquidateur judiciaire SCP LGA - 37
rue Pozzi 24100 Bergerac - mission
conduite par Me Nicolas LEURET
22VE04768

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION
(Dépôt du 23 août 2022)
LEDUC Sandra, Rue Principale, 24640
Cubjac-Auvezere-Val d’ans. Le projet de
répartition prévu par l’article L 644-4 du
code de commerce est déposé au greffe.
Tout intéressé peut contester ledit projet
devant le juge-commissaire dans un délai
d’un mois à compter de la présente publication.
2022_2402_161
2022
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EUROPEENNE DE
DISTRIBUTION

décembre 2021.
A consenti deux 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
Alexandra MERILLOU, Notaire Associé de
la Société d’Exercice Libéral par Ac
tions Simplifiée dénommée « LATOUR ET
ASSOCIES, NOTAIRES », titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, à PARIS
(8ème arrondissement) 118, rue la Boétie
et à BORDEAUX (Gironde) 5 rue Vauban,
le 11 mars 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, référence
CRPCEN : 24001, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX (24000) de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE04784

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats
9, rue Pontarique 47000 AGEN
Tél : 05 53 66 09 83 Email : accueil@lexalliance-avocats.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
à la barre du Tribunal Judiciaire d’AGEN au Palais de Justice Place Armand Fallières
47000 AGEN

ENSEMBLE
IMMOBILIER CONSTITUÉ
D’UNE MAISON
D’HABITATION, D’UNE
DÉPENDANCE
NON ATTENANTE À USAGE
DE GARAGE ET
D’UN JARDIN AUTOUR

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3 et R 142-3 du
Code Rural et de la Pêche Maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 47 19 0060 01
Ancien atelier canards à gaver.
LACEPEDE 1 ha 25 a 70 ca
‘Fontanelle’: ZA- 30- 31- 207(A)- 207(B)- 207(C)- 207(D)
AS 47 21 0204 01
Propriété agricole en vignes et céréales bio avec bâtiments.
COCUMONT 23 ha 81 a 05 ca
‘Balute’: D- 199(A)- 199(B)- 200(A)- 200(B)- 207- 208- 214- 215- 216- 218- 219- 220508- 510- 511- 514- 516- 518- 520- 521- 524- 530- 531 - ‘Cazessoules’: D- 434- 435436- 437- 438- 439- 440- 441- 442- 443- 444- 445- 446    - ‘La grand segue’: D- 221222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229- 230- 231
ROMESTAING 50 ha 00 a 27 ca ‘A la tuque’: B- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 32(A)32(B)- 33- 34- 35- 36- 37(A)- 37(B)- 560- 563- 588 - ‘Au basque’: B- 140- 142- 143- 144145- 146- 147- 148 - ‘Coulassot’: B- 305- 306- 307    - ‘Coulette’: B- 160- 161- 162- 163164- 165- 166(Z)- 166(A)[F1]- 166(A)[F2]- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174 - ‘Pre
de saubin’: B- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 199- 205- 206- 207- 208- 565597- 598- 599- 600- 601- 602- 603- 604   605- 606- 607- 608 - ‘Sabourau’: B- 56- 5861- 62- 63- 64(A)- 64(B)- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 636- 637- 638- 639- 641- 642
Informations complémentaires : La production issue de l’acquisition relève pour
tout ou partie de l’agriculture biologique
AP 47 22 0024 01

situé sur la Commune de MARMANDE (47200), 12 A rue des Isserts,

Parcelles de terres et landes

MISE A PRIX : TRENTE CINQ MILLE EUROS
LE JEUDI 20 OCTOBRE 2022 A 14 H 30

SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE 7 ha 87 a 70 ca
‘Castagnetis’: B- 321- 322 - ‘Chambou’: B- 308- 309- 310- 311- 796 - ‘Licherle’:
B- 337
AS 47 22 0057 01
Parcelles de de terres, taillis et vignes avec bâtiment d’exploitation.

cadastré section EO numéro 62, d’une superficie de 23 a 54 ca.
Il est fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra en exécution d’un jugement rendu
par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Proximité de Marmande du 2 avril
2021 définitif suivant certificat de non appel en date du 4 mars 2022.
Il sera requête de : LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, DIVISION DOMAINE, POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, 24 rue de François de Sourdis à BORDEAUX CEDEX (33060) agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur Nicolas LAVAUD, ayant pour Avocat, Me Erwan VIMONT, Avocat
au barreau d’AGEN.
Procédé à la vente aux enchères de l’immeuble dont la désignation suit : commune
de MARMANDE (47200), 12 A rue des Isserts, cadastré section EO numéro 62

TONNEINS 11 ha 08 a 20 ca
‘Lacoustere’: ZH- 179(D)- 179(C)[P1] - ‘Maisoncelle’: ZC- 28(B)- 28(C)- 28(AJ)28(AK)[F1]- 28(AK)[F2]
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard
le 14/09/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue
de Péchabout - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/
L2200660

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances,
droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune
exception ni réserve.
Mode d’occupation : L’ensemble immobilier est actuellement inoccupé et a été
abandonné depuis plusieurs années
Entrée en jouissance : L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente
n’entrera néanmoins en jouissance : a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni
titre, qu’à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de
la vente définitive. b) Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers
ou fermages, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas
de surenchère, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra la vente définitive. c)
Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties
libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le
paragraphe b) du présent article.
Consignation : Tout acquéreur devra consigner, par chèque de banque, 10 % du
montant de la mise à prix, soit 3.500 € et la somme de 5.000 € en prévision des frais,
entre les mains de l’avocat chargé de porter les enchères. Les enchères ne peuvent
être portées que par un avocat inscrit au barreau d’AGEN

ABONNEMENT

Renseignements : Maître Erwan VIMONT, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE, 9,
rue Pontarique 47000 AGEN - Tél : 05.53.66.09.83 - Email : accueil@lexalliance-avocats.fr

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

Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le
Tribunal Judiciaire d’AGEN ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Visites : S’adresser à la SAS VIGUIER-TACCONI-PAPOT, Huissiers de Justice à AGEN, 57 cours Victor Hugo, BP 61, Tél : 05.53.66.08.16 - Email :
etude@huissiers-47.com
L2200652

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email

Pour toutes
vos annonces légales

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

05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
DU

31

AOÛT

AU

6

SEPTEMBRE

2022

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Romain DAROS, notaire à CASTELJA
LOUX, le 9/08/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CASSAGNE
IMMOBILIER
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 378 route de Manset à
47260 GRANGES SUR LOT.
Objet : La propriété et la gestion de tous
les biens ou droits mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes société à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. L'acqui
sition, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, la construction sur les terrains
dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte ; la réfection la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destina
tion, l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux;l'obten
tion de toutes ouvertures de crédits, prêts
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaire, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société ;
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'ojet social et
ce, par voie de caution hypothécaire.
Président : M. Loïc CASSAGNE de
meurant 332 côte de Bernard à 47160
DAMAZAN.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions entre actionnaires ainsi que les
transmissions d'actions par voie de suc
cession, de liquidation de communatué de
biens entre époux ou de cessoin, soit à
un conjoint soit à un ascendant ou à un
descendant pourrant s'effectuer librement.
Tutes autres cession ou transmissions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE04747

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
du 22 Août 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BORDERLESS
STRATEGIC SOURCING
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 500 euros
SIEGE : CCI 47 - Agence de Villeneuve
sur Lot, Marché Gare – Rue Henri Bar
busse 47300 VILLENEUVE SUR LOT
OBJET : Intermédiaire Commercial
Import-Export, prestations de services
(recherches, négociations, suivis, ...) pour
les importateurs français et européens de
produits étrangers, agent commercial,
DUREE : 99 années
LA VI E
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification

Cabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande
www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : L&M IMMOBILIER
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : 2.000 Euros, divisé
en 200 parts de 10 Euros chacune, consti
tuées exclusivement d’apports en numé
raire.
SIEGE : 47310 MONCAUT, 1580, route
du Moulin
OBJET : L'acquisition et la construction
de tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, l'administration et la gestion du
patrimoine social, la conclusion sur les
biens sociaux de tous baux de toute nature
ou autres convention, l'obtention de toutes
ouverture de crédit et facilités de caisse
nécessaire à l'objet, la mise en place de
toutes garanties réelles et hypothécaires
ou autres.
DUREE : 60 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.
GERANT : M. Florian LAVERNY de
meurant à 47310 MONCAUT, 1580, route
du Moulin.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
22VE04821

ALCAGOLA

Société civile au capital
de 1 000 €
Siège social : Avenue
Belle Colline, Lieu Dit
Daspe, 47200
BEAUPUY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEAUPUY du 29 août
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ALCAGOLA
Siège social : Avenue Belle Colline,
Lieu Dit Daspe, 47200 BEAUPUY
Objet social : - l'acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d’un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Cathy BOLZAN, de
meurant 738 Route des Sapins « Rieu
tord » Magdeleine 47200 Marmande
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
La Gérance
22VE04793
ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE

ENTREPRISE CASSAGNE

Société par actions simplifiée à
associé unique
Capital : 1 500 euros
Siège solcial : 379 route de
Mansel à 47260 GRANGES SUR
LOT

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : STUDIO MENESTREL 47
Forme : SARL
Capital social : 2 500 €
Siège social : 64 rue de Casseneuil,
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : Production audio vi
suelle, création de spectacles vivants,
arts, cinéma, théâtre, édition, événemen
tiel et festival. Café théâtre, restauration
Gérance : M. Eric VETIER demeurant 2
bis rue George Sand, 47300 VILLENEUVE
SUR LOT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
22VE04795

Aux termes d'un ASSP en date du
01/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI DE PAILLOLES
Forme : société civile
Objet social : Acquisition par voie
d'achat (y compris en état futur d'achève
ment) ou d'apport, propriété, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, gestion, entretien,
location, sous-location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question
Siège social : 174 chemin de Couderc
Lieudit Couderc, 47440 PAILLOLES.
Capital : 50 000 €.
Gérance : AUZOU Antoine demeurant
201 chemin du Val Fortin 61120 AUBRY
LE PANTHOU ;
Cession des parts : libre au profit de
l'un des associés ou de ses descendants
; toutes les autres cessions sont soumises
à agrément préalable
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS d’AGEN.
22VE04769

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Romain DAROS, notaire à CASTELJA
LOUX, le 9/08/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ENTREPRISE
CASSAGNE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 379 route de Manset à
47260 GRANGES SUR LOT.
Objet : L'acquisition, la gestion, la
vente, la distribution de matériels, produits
et articles neufs ou d'occasion, à destina
tion de l'agriculture, bricolage, outillage,
jardinage et toutes prestation s'y rappor
tant.
Président : M. Loïc CASSAGNE de
meurant Côte de Bernard à 47160 DAMA
ZAN.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions entre actionnaires ainsi que les
transmissions d'actions par voie de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession, soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant pourront s'effectuer librement.
Toutes autres cessions ou transmissions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE04746
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 18 août 2022, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GORLI
Siège social : ZAE De Gouneau –
Lieudit « Lafargue » Chemin De Gouneau,
47110 LE TEMPLE SUR LOT
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou tout autre
moyen de tous immeubles, bien immobi
liers, parts de sociétés civiles immobi
lières, détenus en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit, l'aliénation sous
forme de vente ou d'apport de tout ou
partie des biens composant l'actif social,
dans la mesure où ces actes ne constituent
pas des actes de commerce
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : M Olivier PONCELET, de
meurant 136 Chaussée de Charleroi à
NAMUR
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
22VE04750
2022

39

ANNONCES LÉGALES

CASSAGNE IMMOBILIER

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 378 route de
Manset à 47260 GRANGES SUR
LOT

les importateurs français et européens de
produits étrangers, agent commercial,
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 28-3 “Règles d'adoption
des décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
PRESIDENT : Monsieur DELLIAUX
Romain Demeurant 27, Rue du Petit
Bourgade 47300 Villeneuve sur Lot
IMMATRICULATION : au RCS de
Agen.
Pour avis,
22VE04758

ANNONCES LÉGALES

AVENTURES BOREALES

AGRI AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENEUVE SUR LOT du 23/08/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : IMMOTEPS
Siège social : 363 Chemin du Cartonier
- Bally bas, 47140 AURADOU
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou tout autre
moyen de tous immeubles, bien immobi
liers, parts de sociétés civiles immobi
lières, détenus en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit, l'aliénation sous
forme de vente ou d'apport de tout ou
partie des biens composant l'actif social,
dans la mesure où ces actes ne constituent
pas des actes de commerce ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jérôme DA SILVA
PEREIRA et Madame Karine GERAULT
épouse DA SILVA PEREIRA, demeurant
ensemble 363 Chemin du Cartonier Bally
Bas 47140 AURADOU,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
22VE04763

EXPALLIANCE
Société Coopérative Agricole à capital
variable
Agrée n° N14446
Siège Social : « Sabatier » 47150
MONFLANQUIN
RCS AGEN 407 943 315
Aux termes du procès-verbal du 3 dé
cembre 2021, l’assemblée générale plé
nière a pris acte de la démission, en date
d’effet au 3 décembre 2021, des adminis
trateurs suivant :
- André COLLINEAU, mettant ainsi un
terme à ses fonctions d’administrateur et
Vice-Président du Conseil d’Administra
tion.
- L’EARL PRION LAPICADE mettant
ainsi un terme à ses fonctions d’adminis
trateur
Par délibération en date du 15 mars
2022, le Conseil d’Administration a décidé
de nommer à compter du 15 mars 2022,
Monsieur Benoît TOUZEAU en qualité de
Vice-Président du Conseil d’Administra
tion.
Mention sera faite au RCS de AGEN
Pour avis,
22VE04776

BEL AIR TP

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : Bel Air
47110 STE LIVRADE SUR LOT
790727739 RCS AGEN

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2022, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
22VE04765

40

LA

VI E

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Au Moulin
47240 LAFOX
342 262 011 RCS AGEN

SACRE SUCRE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 36.800 Euros
Siège social : 1679 avenue
du Docteur Noguès
47240 BON ENCONTRE
532 140 985 RCS AGEN

MANDATS DES
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 30 juin 2022, les mandats de la société
SAS ASTOUX ET ASSOCIES, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Madame
Janine GARDES, Commissaire aux
Comptes suppléant, arrivant à expiration,
l'associée unique :
- décide de renouveler le mandat de
la société SAS ASTOUX ET ASSOCIES,
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une nouvelle période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2027,
- prend acte que la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant, en
application des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce
modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 dé
cembre 2016.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
22VE04757

BULLE & SENSUEL
SAUNA

SAS au capital de 1.000€
75 RUE ALPHONSE DAUDET
47000 AGEN
899 178 834 RCS AGEN
L'AGE du 05/10/2021 a, pris acte du
départ de Charlotte BRUNIN de son man
dat de Directeur Général.
22VE04820

TRADISUD

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50.000 €
Siège social : Sabatier
47150 MONFLANQUIN
422 738 088 R.C.S. Agen

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 17/08/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 36.800 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par AGE de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT : M. Paul CARCENAC
demeurant BON-ENCONTRE (47240),
1679 avenue du Docteur Jean Noguès.
DIRECTEUR GENERAL : Jean- Pierre
CARCENAC demeurant BON-ENCONTRE
(47240), 1679 avenue du Docteur Jean
Noguès.
Pour avis
Le Président
22VE04799

MAMIOC

Société civile immobilière
au capital de 120 euros
Siège social : TERREBLANQUE
47290 CANCON
807 836 655 RCS AGEN
L’AGE du 24 aout 2022 en consé
quence du décès de monsieur Jean De
Vaujany a décidé de mettre fin à ses
fonctions de gérant ainsi que de modifier
l’article 7 des statuts concernant les asso
ciés. Madame Carmen De Vaujany reste
seule gérante de la société.
22VE04810

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieu dit Beurret
47190 GALAPIAN
821 009 172 RCS AGEN
L’AGE du 25.07.2022 a décidé de
transférer le siège social du Lieu dit Beur
ret, 47190 GALAPIAN au 141 impasse de
la Garrigue,30630 GOURDAGUES à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN. Pour avis. La Gé
rance.
22VE04807

GROUPE LGA

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 130.000 €
Siège social : Blanchou
47110 ALLEZ-ET-CAZENEUVE
349 652 339 R.C.S. Agen
Suivant PV d'AGE en date du
19/07/2022, l’associé unique a décidé de
nommer à compter du 19/07/2022 pour
une durée illimitée, La Société LC INVESTISSEMENTS, SAS au capital de
15.000 €, 387 Avenue de Bordeaux – «
Blanchou » - 47110 ALLEZ ET CAZE
NEUVE, RCS d’AGEN 913 971 024, en
qualité de Présidente, en remplacement
de M. Lény GONZALEZ, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS d’AGEN
22VE04806

BRIAPAR

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €uros
Siège social : 25 chemin de
Sendague 47240 Bon-Encontre
884 833 229 RCS Agen
Du procès-verbal des décisions una
nimes des associés en date du 1er août
2022, il résulte que Madame Marion BE
CAMEL demeurant 25 chemin de Sen
dague - 47240 Bon-Encontre, a été nom
mée Directeur Général à compter du
même jour.
22VE04751

SCI SASIENAX

Société Civile au capital
de 1 000 Euros
Siège social : 11 rue Posterne
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 539 188 508

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 29 juillet 2022, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société anciennement dénommée «
TRADISUD» en « ELEVAGE NOUVELLEAQUITAINE » et ce à compter du 29 juillet
2022.
En conséquence, l'article 3 – « Déno
mination » des statuts a été modifié
comme suit :
- Ancienne mention : « TRADISUD »
- Nouvelle mention : « ELEVAGE
NOUVELLE-AQUITAINE ».
Son sigle est E.N.A
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
22VE04766

MAÇONNERIE SECHET
Société A Responsabilité Limitée au
capital de 60.000 Euros
Siège social : Chaux – 47370 SAINTGEORGES
809 142 516 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte du 30/06/2022, la collectivité des
associés, statuant en application de l'ar
ticle L. 223-42 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis, la Gérance
22VE04785
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Suivant l’AGE en date du 31 juillet 2022,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation.
L'AGE a nommé comme Liquidateur
Monsieur Etienne DENAULES demeurant
Lieudit Mourray – 47700 La Réunion, co
gérant de la Société.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du Liquidateur, où toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de AGEN.
22VE04792
2022

SARL en liquidation
Au capital de 2 000 €
Siège social :
LE KUBE - Avenue d'Agen
ZAC de Nombel
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation :
LE KUBE - Avenue d'Agen
ZAC de Nombel
47110 STE LIVRADE SUR LOT
888 023 652 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 juillet 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
M. Jason LANNOY, demeurant 18 rue
des roses 47440 CASSENEUIL, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé LE
KUBE, Avenue d'Agen, ZAC de Nom
bel 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT.
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
22VE04748

GUYENNE MEDIA
CONSULTANTS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 3 Quai de la République
-bp 33, 47320 CLAIRAC
Siège de liquidation : 11 route
de l’église
33410 LOUPIAC
424144244 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 1er
décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
GENTY Christophe, demeurant 11 route
de l’église 33410 LOUPIAC, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22VE04762

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François
CALVET, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue
des Vignes, CRPCEN 47044, le 22 août
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :
Monsieur Baghdadi KHELIL, entre
preneur, et Madame Zohra BOUCHAREB, employée, demeurant ensemble à
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) 15 rue
des agriculteurs.
Monsieur est né à FRENDA (ALGERIE)
le 10 avril 1966,
Madame est née à MARTIMPREY
(ALGERIE) le 20 décembre 1959.
Mariés à la mairie de LABENNE
(40530) le 20 novembre 2004 sous le ré
gime 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.
22VE04780

VI E

SAS en liquidation
Au capital de 2 000 €
Siège social : ZI de Payssel,
47140 PENNE D'AGENAIS
Siège de liquidation :
ZI de Payssel
47140 PENNE D'AGENAIS
893 060 574 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération en date
du 20/08/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 20 août
2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Cédric DRAPIER, demeurant 7 Chemin du
Thuron à CASTELJALOUX (47700), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé ZI de
Payssel 47140 PENNE D'AGENAIS.
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
22VE04787

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Suivant testament olographe en date
du 22 septembre 2014, Monsieur Pierre
TIKLINE, en son vivant retraité, veuf de
Madame Gabrielle Jeanne PIERRE, de
meurant à CANCON (47290) Lotissement
Bibigné. Né à SÈVRES (92310), le 26
octobre 1933. De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à AGEN le 24 juin 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire à CANCON, le
18 août 2022, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me François SAINT-MEZARD, réfé
rence CRPCEN : 47047, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribu
nal Judiciaire d’AGEN de l’expédition du
PV d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE04755
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SARL GARONNE ACTES & CONSEILS
NOTAIRES ASSOCIES
182 avenue Michel Ricard
47520 LE PASSAGE D'AGEN

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me André LEVET,
notaire associé au PASSAGE D'AGEN
(47520), le 22 Aout 2022, enregistré au
SERVICE DE LAPUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT DE AGEN
1, le 24 août 2022, Dossier 2022 00052602
référence 4704P012022N00957,
La société dénommée HIRUIKUR
RINA, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à AGEN (47000),
32 rue Voltaire, a cédé à la société dé
nommée LE SEVEN, Société à responsa
bilité limitée, dont le siège social est à
AGEN (47000),32 rue Voltaire, le fonds de
commerce de BAR AVIN, PETITE RES
TAURATION, BAR LICENCE IV, exploité
à AGEN, département de Lot-et-Garonne,
rue Voltaire, numéro 32, connu sous le
nom commercial HEGOAK.
Moyennant le prix de 20.000,00 €, sa
voir :
- éléments incorporels : 1.342,50 €
- matériel et mobilier commercial :
18.657,50 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me André LEVET, notaire au PAS
SAGE D'AGEN (47520), 182 avenue Mi
chel Ricard, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion - Le notaire
22VE04800
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ANNONCES LÉGALES

JL INFOGRAPHIE

AgendaSeptembre 2022

SOCIAL

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

- Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs
de 9 salariés au plus au paiement mensuel : paiement des cotisations de retraite complémentaire
Agirc-Arrco afférentes aux salaires d'août.

JEUDI 15 SEPTEMBRE

MARDI 30 SEPTEMBRE

- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires d'août
payés en août ou septembre.

- Micro-entreprise : option des entrepreneurs individuels pour le régime des micro-entreprises (ou
auto-entrepreneurs) à compter du 1 er janvier 2023
auprès de l'Urssaf.

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août.
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt
de référence n'excède pas 3 000 euros.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte,
voire se dispenser de tout paiement, lorsque les
acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de
l'impôt.
Toute insuffisance de versement est soumise à la majoration de 10 % quelle que soit son importance.

- Auto-entrepreneurs : option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou dénonciation de cette
option à compter du 1er janvier 2023.

- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télépaiement du second acompte
de CVAE au titre de l'année 2022. Aucun acompte n'est
dû lorsque le montant de la CVAE de l'année précédente ne dépasse pas 1 500 euros.

- Sociétés : les dividendes votés par l'assemblée générale doivent être payés dans un délai maximum de neuf
mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de
ce délai peut être demandée au président du tribunal
de commerce.

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 %

source : INSEE

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.

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 €)

LA

VI E

DÉLAIS VARIABLES

- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations
d'août.
- TVA : au retour des congés payés, régularisation éventuelle de l'acompte versé en août.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

42

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

- Solde d'impôt sur le revenu : le solde éventuel
d'impôt sur le revenu est prélevé automatiquement sur
le compte bancaire du contribuable.
Si le solde est inférieur ou égal à 300 euros, un
seul prélèvement est effectué autour du 25 septembre. Si le solde est supérieur à 300 euros,
le prélèvement est effectué en quatre fois
autour du 25 des mois de septembre, octobre,
novembre et décembre.

Jours ouvrables :
26 jours

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 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
VÉLOMOTEUR

d x 0,661

(d x 0,374) + 1 435 €

d x 0,446

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

JUILLET
2021

JUILLET
2022

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

106,40

112,87

+ 6,1 %

INDICE
HORS TABAC

105,55

112,11

+ 6,2 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 %

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

11,07 €

1 678,95 €

ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE
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SEPTEMBRE

2022

TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS

Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2022
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 362,02

2,3%

-11,1%

-4,8%

7 376,37

5 794,96

SBF 120

4 914,38

2,0%

-11,4%

-6,0%

5 706,97

4 482,66

France
France

EURO STOXX 50

3 652,52

1,6%

-15,0%

-12,5%

4 392,15

3 359,83

Europe
USA

S&P 500

4 134,45

4,4%

-13,3%

-7,7%

4 796,56

3 666,77

NASDAQ 100

12 868,49

3,8%

-21,1%

-16,0%

16 501,77

11 127,57

USA

FOOTSIE 100

7 488,11

2,9%

1,4%

5,3%

7 672,40

6 959,48

Royaume-Uni

DAX 30

13 194,23

-0,4%

-16,9%

-16,8%

16 271,75

12 401,20

Allemagne

SMI

10 933,06

-1,5%

-15,1%

-12,4%

12 939,17

10 451,31

Suisse

NIKKEI

28 452,75

1,9%

-1,2%

3,5%

29 332,16

24 717,53

Japon

SSE COMPOSITE

3 276,22

0,2%

-10,0%

-5,8%

3 639,78

2 886,43

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours
AELIS FARMA

+ bas

-1,6%

N/A

N/A

14,02

10,88

1,9%

-41,2%

-38,5%

1,99

0,69

-

ASHLER ET MANSON

2,90

4,3%

33,0%

33,0%

2,90

2,18

1,0%

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

0,0%

-37,0%

3,78

3,78

-

CERINNOV GROUP

1,18

5,2%

-12,7%

-23,4%

1,74

1,04

-

CHEOPS TECHNOLOGY

65,50

-16,0%

-14,9%

19,1%

81,00

60,50

7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

-

460,00

-1,3%

-1,3%

-3,4%

496,00

426,00

7,2%

EAUX DE ROYAN

88,50

-1,7%

-4,3%

-14,9%

104,00

86,00

7,2%

EUROPLASMA

0,00

-43,8%

-99,3%

-99,7%

0,13

0,00

-

FERMENTALG

2,58

15,7%

-17,0%

-7,3%

3,14

2,05

-

GASCOGNE

3,68

10,8%

-1,6%

-24,0%

3,98

2,82

-

GPE BERKEM

8,63

9,9%

-15,4%

N/A

10,50

7,70

0,7%

1,75

0,6%

-32,9%

-33,1%

2,66

1,63

-

HYDROGENE DE FRANCE

26,30

-2,0%

-0,6%

-14,9%

33,00

25,20

-

HUNYVERS

11,80

-1,9%

N/A

N/A

12,35

11,77

-

I.CERAM

13,35

0,4%

-18,6%

-55,1%

17,80

10,20

-

I2S

5,80

-6,5%

18,4%

53,4%

6,40

4,60

2,4%

IMMERSION

5,20

11,1%

-13,3%

205,9%

7,08

4,30

-

IMPLANET

0,20

9,8%

-35,0%

-67,5%

0,40

0,13

-

KLARSEN DATA

2,08

-2,1%

-11,3%

-13,5%

2,89

1,78

-

LECTRA

32,55

-11,1%

-22,5%

-3,4%

44,20

32,55

1,1%

LEGRAND

76,18

-2,9%

-26,0%

-21,4%

103,80

68,90

2,2%

MULTIMICROCLOUD

0,43

0,0%

-21,8%

43,3%

0,71

0,20

-

O SORBET D'AMOUR

2,20

-5,2%

10,0%

-44,7%

2,48

1,37

-

OENEO

16,50

17,4%

20,1%

24,4%

16,50

13,52

1,8%

POUJOULAT

101,00

12,2%

102,8%

132,7%

101,00

49,60

0,9%

SERMA TECH.

312,00

0,0%

2,6%

-6,6%

488,00

292,00

4,7%

UV GERMI

4,78

11,0%

-36,8%

-46,9%

8,53

3,51

-

VALBIOTIS

6,00

-3,5%

-12,4%

-9,2%

7,35

4,20

-

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

56 360,00

13,2%

-0,1%

347,00

16,0%

1 930,00

12,9%

1 070,00

25,9%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

0,99

-12,7%

Etats-Unis

6,1%

LIVRE
GBP

0,84

-6,2%

Royaume-Uni

13,7%

FRANC SUISSE
CHF

0,96

-11,1%

Suisse

26,0%

DOLLAR
CAD

1,29

-17,3%

Canada

2 280,00

21,4%

7,8%

YEN
JPY

136,34

7,8%

Japon

SOUVERAIN
7,32 G

420,10

8,8%

1,9%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

342,90

13,7%

4,8%

COURONNE
SEK

10,61

5,7%

Suéde

4,0%

RAND
ZAR

16,96

-5,9%

Afrique du Sud

6,4%

DOLLAR
AUD

1,44

-9,2%

Australie

11,7%

YUAN
RMB

6,83

-14,0%

Chine

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G
PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

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

Rendement
2021

1,07

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

VI E

+ haut

10,88

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

LA

Extrêmes 2022
1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

AIR MARINE

GPE PAROT (AUTO)

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

KRUGERRAND
31,10 G

354,90

14,9%

348,00

17,2%

1 960,00

17,0%

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 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.

ÉC ONOM I QUE-2520-SEMAINE

«

DU

31

AOÛT

AU

6

SEPTEMBRE

2022

TOURISME MONDIAL

Forte

reprise

defis
croissants
Le tourisme international
continue de montrer les
signes d'une reprise forte
et régulière après l'impact
de la pandémie, en dépit
de défis économiques
et géopolitiques toujours
plus grands.
Par Vincent ROUSSET

S

elon le dernier Baromètre du tourisme mondial
de l’OMT, le tourisme international a connu un
fort rebond durant les cinq premiers mois de
l’année 2022, enregistrant près de 250 millions
d'arrivées internationales. Ce chiffre correspond aux 77 millions d'arrivées enregistrées de janvier à
mai 2021 et montre que le secteur a récupéré près de la
moitié (46 %) des niveaux d'avant la pandémie de 2019.
« La reprise du tourisme s'est accélérée dans de nombreuses régions du monde, surmontant les obstacles sur
son chemin », a déclaré le secrétaire général de l'OMT,
Zurab Pololikashvili, qui préconise dans le même temps
la prudence face aux « vents économiques contraires et
aux défis géopolitiques susceptibles d’impacter le secteur
d'ici à 2022 et au-delà ».

L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE
EN TÊTE DE LA REPRISE

L'Europe a accueilli plus de quatre fois plus d'arrivées
internationales qu'au cours des cinq premiers mois de
2021 (+ 350 %), stimulées par une forte demande intrarégionale et la levée de toutes les restrictions de voyage

LA
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mais
des

dans un nombre croissant de pays. La région a enregistré des performances très fortes en avril (+ 458 %), avec
une période de Pâques chargée. Dans les Amériques,
les arrivées ont plus que doublé (+ 112 %). Toutefois, ce
rebond important se mesure à la faiblesse des résultats
de 2021 et les arrivées restent globalement inférieures de
36 % et 40 % aux niveaux de 2019 dans les deux régions,
respectivement.
L'Asie et le Pacifique ont presque doublé les arrivées
(+ 94 %), bien que les chiffres aient été 90 % inférieurs
à 2019, certaines frontières étant restées fermées aux
voyages non essentiels. Là aussi, l'assouplissement récent
des restrictions se traduit par une amélioration des résultats pour avril et mai.

SCÉNARIOS RÉGIONAUX POUR 2022

Selon les scénarios prospectifs de l'OMT publiés en mai
2022, les arrivées internationales devraient atteindre en
2022 55 % à 70 % des niveaux antérieurs à la pandémie.
Ces résultats dépendent de l'évolution de la situation,
principalement de celle des restrictions de voyage, de
l'inflation en cours, notamment des prix élevés de l'énergie, et de la situation économique générale, de l'évolution
de la guerre en Ukraine, ainsi que de la situation sanitaire
liée à la pandémie. Des défis plus récents, tels que la
pénurie de personnel, la forte congestion des aéroports
et les retards et annulations de vols, pourraient aussi avoir
un impact sur les chiffres du tourisme international.
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