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Le mythique stade du SUA fait peau neuve et sera officiellement inauguré  
le vendredi 7 octobre après 2 ans de travaux. Doté d’une nouvelle tribune et d’équipements 

modernes, ce nouvel outil doit permettre au club de franchir un cap économique  
pour retrouver l’élite du rugby français, le Top 14. Rencontre avec le président du SUA,  

Jean-François Fonteneau.

Par Mathieu DAL'ZOVO

La Vie Economique :  
D’un point de vue sportif, pas  
mal de changements ont eu lieu  
à l’intersaison avec l’arrivée  
d’un nouveau staff autour de votre 
manager Bernard Goutta. Vous 
souhaitiez tourner la page après 
2 saisons compliquées ?
Jean-François Fonteneau : « Oui 
nous voulions régénérer le groupe, 
partir sur une nouvelle dynamique 

et apporter de nouvelles énergies 
après la période difficile que nous 
avons traversée. Nous travaillons 
main dans la main avec Bernard, 
avec lequel nous échangeons beau-
coup, sur le groupe professionnel 

mais aussi sur les structures du 
club et notamment la formation 
qui est très importante au SUA (le 
club a encore fini sur le podium des 
meilleurs centres de formation en 
France l’an dernier). » 

AGEN
Nouvelle ère pour le stade 
Armandie 

À LA LOUPE

« Nous voulions partir sur  
une nouvelle dynamique »

Jean-François 
Fonteneau 
président du SUA
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LVE : Globalement, on voit que  
le championnat de ProD2 devient 
de plus en plus serré et  
attractif. Qu’en pensez-vous ?
J-F.F. : « Je pense en effet qu’il y a 
de grandes similitudes avec le Top 
14 où une dizaine d’équipes peuvent 
postuler pour la qualification en 
phase finale. Les budgets se sont 
resserrés avec des masses salariales 
très proches offrant une compétition 
attractive, ouverte, relevée avec des 
équipes aux niveaux très proches. »

LVE : Dans quelques jours,  
vous allez inaugurer le nouveau 
stade, notamment sa nouvelle 
tribune Ferrasse. Il s’agit  
d’un moment important dans  
la vie du club ?
J-F.F. : « Il n’y a pas eu de grands tra-

vaux au stade, hormis la construction 
de la tribune Lacroix en 2007 avec  
2 000 places assises et non cou-
vertes, depuis le chantier de la tri-
bune Basquet en 1990. Là, il fallait 
agir pour être en accord avec les 
exigences de la Ligue Nationale de 
Rugby car le stade, propriété de la 
Ville d’Agen, n’était pas conforme. 
Cela nous a empêchés de le labelli-
ser et nous a pénalisés économique-
ment depuis 5 ans avec des sommes 
importantes (150 000 € HT par an) 
séquestrées par la LNR en l’absence 

de labellisation. Cette somme reste 
de la trésorerie qui rentrait dans nos 
comptes mais nous allons récupérer 
près de 750 000 €, ce qui n’est bien 
sûr pas négligeable. » 

LVE : Dans le projet de  
rénovation du stade, vous avez 
été fortement soutenu par les 
collectivités locales ?
J-F.F. : « La Ville (5M€) et l’Agglo-
mération d’Agen (5M€) se sont 
fortement investies tout comme la 
région (2M€) et à un degré moindre 

AGEN
Nouvelle ère pour le stade 
Armandie 

À LA LOUPE

« Nous allons récupérer près de 
750 000 euros auprès de la Ligue 
Nationale de Rugby »
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le Département (1M€) et l’État. Nous 
sommes donc sur un budget de 
 15 M€ pour les collectivités et un 
investissement du club de presque 
8 M€ ».
LVE : Les travaux ont-ils été 
impactés par la crise internationale ?
J-F.F. : « Si sur les marchés publics 
nous avons pu maintenir les 
choses, cela a été beaucoup plus 
difficile pour notre investissement 
qui a dû subir une plus-value de 
près de 20 %. »
LVE : Pour ce nouveau stade, 
vous êtes-vous inspiré d’autres 
enceintes ? 
J.F-F. : « Nous avons en effet visité 
plusieurs stades en France et en 
Europe il y a 4 ans lors d’un « sta-
dium tour ». Nous sommes allés en 
Belgique, en Angleterre et dans plu-
sieurs clubs de l’hexagone. »

LVE : Avez-vous estimé l’impact  
économique de ce nouvel outil ?
J-F.F. : « Déjà, nous savions que le 
SUA, selon une étude réalisée il y 
a quelques années quand on était 
en Top 14, apportait des retom-
bées de près de 32 M€ de chiffre 
d’affaires avec des gains directs de  
9 M€ pour l’économie locale. C’est 
un chiffre important qui montre que 
le club est un acteur économique 
majeur sur le Lot-et-Garonne mais 

aussi les départements limitrophes 
(24-32-82-46). Dans le projet du 
nouveau stade, nous avons d’abord 
beaucoup investi pour améliorer les 
performances des joueurs car nos 
infrastructures étaient vieillissantes. 
C’est ce que nous avons fait en prio-
rité avant de s’atteler au second 
œuvre de la tribune Ferrasse, c’est-
à-dire l’aménagement des espaces 
de réception qui nous permettront 
d’organiser, en dehors des matches, 
de l’événementiel, des séminaires, 
des concerts… Créer une vie sociale 
et économique autour d’Arman-
die. Nous sommes d’ailleurs en 
contact avec le festival Garorock de  
Marmande mais nous pourrons aussi 
accueillir d’autres événements spor-
tifs majeurs comme des rencontres 
des équipes de France de rugby, des 
matches de football… »

LVE : Le projet initial prévoyait une 
brasserie et un hôtel. Qu’en est-il ? 
J-F.F. : « Le projet d’hôtel est aban-
donné car entre temps, 2 chantiers 

vont prochainement être lancés sur 
la ville pour des complexes hôteliers 
haut de gamme. En ce qui concerne 
la brasserie, nous y réfléchissons tou-
jours comme sur le projet de bâtir 
un pôle de santé que nous pour-
rions monter avec un grand groupe. 
Il faut en effet savoir qu’autour du 
stade Armandie, il y a près de 3 000 
licenciés (tennis, football, rugby, 
pelote basque, athlétisme…) qui ont 
des besoins de suivi musculaire ou 
d’autres demandes. Il y a, je pense, 
un potentiel intéressant qui nous 
permettrait ainsi de fermer complé-
tement le stade. »

LVE : Avant l’arrivée du  
nouveau stade, quelle est la situation 
économique du SUA ?
J-F.F.  : « Depuis 4-5 an, le club 
se porte bien. C’est ce qui nous a 
d’ailleurs permis, avec l’appui des 
banques, d’investir massivement 
dans le projet de rénovation du 
stade. La saison dernière a été un 
peu plus compliquée avec la ferme-
ture de la tribune Ferrasse suite aux 
travaux mais nous attendons mainte-
nant une manne de près de 2 M€ de 
recettes supplémentaires en ProD2 
et sûrement plus si nous retrouvons 
le Top 14. Ces recettes nous permet-
tront d’amortir l’investissement et 
d’augmenter de manière significative 
notre budget. Enfin, cette année j’ai 
pris des risques financiers pour main-
tenir un niveau de compétitivité de 
notre équipe qui, je l’espère, jouera 
le haut du tableau en ProD2 et nous 
sommes désormais en charge de 
l’entretien du stade, ce qui ajoute 
bien sûr des frais supplémentaires. » 

LVE : Quel est le modèle  
économique d’un club comme  
le SUA ?
J-F.F. : « Sur nos recettes, le partena-
riat représente près de 70 %, la billet-
terie environ 5 % et les abonnements 

« Notre investissement a dû subir  
une plus-value de près de 20 % »

« Nous avons d’abord  
beaucoup investi pour améliorer 
les performances des joueurs »
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À LA LOUPE
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CHIFFRES CLÉS  
DU SUA

1908 : Naissance du SUA
8 titres de champion de France

24M€ de travaux pour 
la rénovation du stade Armandie

4 200 places pour la nouvelle  
tribune Ferrasse

14 500 de capacité totale 
100 m2 de surface pour  
la salle de musculation

« Nous avons le projet  
de bâtir un pôle de santé »
3 % auxquels il faut ajouter à cela les 
droits TV. L’idée est de dynamiser la 
billetterie avec la qualité de l’accueil 
au stade et une politique tarifaire 
forte qui vise à baisser très sensible-
ment les tarifs pour accueillir plus de 
public. »

LVE : Et le profil de vos partenaires ?
J-F.F. : « Il y a un peu de tout ! Des 
TPE, PME et quelques grosses entre-
prises locales même s’il en manque 
quelques-unes notamment dans l’ali-
mentaire. On espère que ce nouvel 
outil les convaincra de venir partager 
des bons moments avec nous autour 
d’un stade où les conditions d’accueil 
sont optimales. »

LVE : Face à la concurrence des 
autres clubs de la région, quels sont 
les atouts commerciaux du SUA ? 
J-F.F. : « Il y a d’abord les infrastruc-
tures avec le nouveau stade mais le 
SUA garde une belle image de par 
son passé glorieux et surtout la for-
mation des jeunes. Nous sommes 
fiers de défendre ce club unique 
dans le département et qui fédère 
autant de personnes venues d’hori-
zons différents autour de moments 
conviviaux. L’histoire est là mais il faut 
faire attention à ce qu’elle ne soit pas 
trop lourde non plus car entre temps 
les modèles économiques ont beau-
coup changé. » 

LVE : Votre objectif est de  
retrouver le Top 14, mais une 
ville de la taille d’Agen, à l’instar 
d’autres villes moyennes pourtant 
passionnées de rugby, peut-elle 
survivre à ce niveau ?
J-F.F. : « L’espoir, il faut l’avoir mais 
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il faut être lucide aussi. Aujourd’hui 
en Top 14, il faut un budget mini-
mum de 20 M€. Nous nous sommes 
maintenus pendant 3 ans avec un 
budget de 11 M€ HT, ce qui est un 
vrai miracle il faut l’avouer. Face à des 
clubs qui affichent 30 M€ de budget 
et des masses salariales importantes, 
il est très difficile de lutter. » 

À LA LOUPE
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Santé des dirigeants
Une association  
de bienfaiteurs

La santé du dirigeant est le premier capital 
immatériel de l’entreprise. Une évidence pudi-
quement ignorée, mais on voit que le sujet est 
mobilisateur : dans ses locaux fraîchement réno-
vés à Bergerac, le service de Prévention Santé 

Travail (SPST 19-24) faisait salle comble le 13 septembre 
dernier pour aborder le capital santé du dirigeant… Des 
mots choisis pour souligner que lorsqu’il va bien, tout peut 
encore s’arranger, mais qu’il oublie souvent de se protéger 
au motif qu’il veille sur son affaire. 

« Un patron de grand 
groupe est aussitôt 
remplacé en cas de 
malheur, pas un patron  
de PME »
Or, l’un et l’autre sont indissociables et, comme le rap-
pelle Olivier Torres (voir encadré), « un PDG de grand 
groupe est aussitôt remplacé en cas de malheur, pas un 
patron de PME, dont la disparition peut anéantir l’entre-
prise ».

SOUFFRANCES PERSONNELLES  
ET ÉCONOMIQUES INDISSOCIABLES
Et parce que santé du dirigeant et de l’entreprise sont 
intimement liées, le SPST a réuni des spécialistes de l’une 
et de l’autre avant de présenter la personne qu’il mobilise 

La Médecine du Travail, se consacre depuis son origine en 1946 
 à la santé des salariés. La structure Prévention Santé Travail, qui fédère depuis peu  

les services Dordogne et Corrèze (15 000 dirigeants) a étendu cette sphère  
au bien-être en entreprise pour se pencher sur la santé des dirigeants non-salariés, 

 travailleurs indépendants et libéraux.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

en interne pour cette cause. Cette innovation est menée 
avec Entraide & Entrepreneurs, association que préside la 
dirigeante bordelaise emblématique Claudine Péry, pour 
ajouter l’expérience de ce réseau fort de 82 actifs béné-
voles (juristes, experts métiers, soutiens moraux…) à celles 
des équipes de professionnels de santé du SPST (psycho-
logue, médecin, assistante sociale, addictologue…). 

PROGRAMME  
PERSONNALISÉ ET GRATUIT
Ce programme personnalisé et gratuit d’accompagne-
ment (compris dans l’adhésion au service de santé) repose 
à la fois sur la prévention et des actions de soutien. « Le 
projet capital santé des dirigeants a mûri lors de la crise 
sanitaire, » souligne Philippe François, président du SPST. 
Ce thème fédérateur répond à la question taboue de la 
santé physique et psychologique du dirigeant. »  Question 
posée trop rarement : comment ça va ? Elle ou il ne s’auto-
rise pas à se confier, ni à ses collaborateurs ni à ses pairs ni 
à sa famille. À la charge de travail s’ajoute une charge men-
tale de stress, de risque, d’incertitude, de performance, 
sans temps mort. 

ARRÊT SUR IMAGE
Tout peut commencer très simplement par un tête-à-tête 
anonyme avec l’outil d'e-santé conçu par l’observatoire 
Amarok pour évaluer la santé entrepreneuriale, qui ne 
répond pas aux mêmes contraintes que celle du salarié : 
il est d’ailleurs disponible pour tous, cadres et dirigeants, 
sans inscription (www.observatoire-amarok.net). Si le tech-
nostress (risques informatiques) est une pression nouvelle, 
l’isolement est assurément la pire épreuve pour un hype-
ractif : l’empêchement est destructeur pour tout dirigeant. 
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Philippe 
 François

Président du Service de Santé  
au Travail Dordogne-Corrèze
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L’échelle de Holmes-Rahe mesure les événements de vie 
autant que d’entreprise. Le CJD a été un éclaireur en 
2010 en testant 380 dirigeants, pour analyser les diffé-
rents risques. Le stressomètre digital mesure les facteurs 
pathogènes et salutogènes faciles à suivre, avec des pic-
togrammes : seul devant son écran, nul intérêt à tricher. 

 « NEVER COMPLAIN, NEVER EXPLAIN »
Philippe Garabiol, secrétaire général du Conseil national d’orientation des conditions de travail,  

qui soutient ce dispositif, a résumé en un « Never complain, never explain » — hommage à feu Sa Majesté  
la posture du dirigeant.  « Il a pourtant le droit d’être épaulé, l’enjeu est psychologique  

et économique : il mérite la mobilisation de ce réseau partenaire. Il n’est pas évident de savoir dire stop,  
de déconnecter dans un univers contraint. » Parce qu’un dirigeant est d’abord seul,  

il doit pouvoir identifier les signaux précurseurs, ou on doit l’aider à exercer ce contrôle sur lui-même.  
Quel que soit le niveau et le secteur d’activité, l’incertitude liée à la crise Covid a pesé  

sur la stabilité émotionnelle et il faut accepter des filets de sécurité : s’autoriser au moins  
un jour par semaine pour décrocher !

L’objectif est d’agir avant le burn out qui finit par  
arrêter certains dirigeants avant la prise de conscience
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Après quoi, en toute discrétion, en fonction de l’évaluation 
apportée et de la nécessité d’avoir recours à un accompa-
gnement, Angélique Louchart*, qui se consacrera spécia-
lement à cette mission en Corrèze comme en Dordogne, 
pourra proposer un cadre personnalisé à partir de la plate-
forme de contact et d’orientation. 
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COMMENT ÇA VA ?
Une étude OpinionWay de 2019 pour la Fondation MMA indique que 63 %  

des dirigeants de micro et petites entreprises disent souffrir du dos et 30 % de manque 
 de sommeil, 70 % se sentent stressés, un tiers se sentent isolés dans  

leur quotidien et 39 % ont du mal à concilier vie professionnelle et personnelle.

La santé du dirigeant est le 
premier capital immatériel 
de l’entreprise.

JE SUIS UN PMISTE !
Olivier Torres, professeur et  

fondateur de l’observatoire Amarok,  
association scientifique et universitaire  
spécialisée dans la santé physique et  

psychologique des travailleurs non-salariés, 
clame tout haut son attachement  

au patron patrimonial. « J’ai théorisé et observé 
les PME dans leur diversité, c’est-à-dire  

99,84 % des entreprises : il y a plus d’études sur 
la baleine bleue que sur la santé des  

entrepreneurs ! » Onze thèses de doctorat très 
précisément ont été encadrées sur le sujet.  
Et s’il assure qu’entreprendre est bon pour  

la santé, il remarque aussi que l’écart type entre 
les hauts et les bas est très fort, même si la 

moyenne est plutôt bonne. « Il y a un rapport 
quasi existentialiste à l’entreprise, souvent 
désignée comme leur bébé. » Et s’il faut se 

pencher sur les aspects pathogènes de ce lien, il 
convient de s’intéresser aussi à la salutogenèse 

(de la bonne santé). « Avoir de l’endurance,  
de l’enthousiasme, de la passion, de 

 l’optimisme, c’est bien… mais c’est épuisant ! » 
La différence entre le salarié et l’entrepreneur, 

c’est la somme d’heures de travail  
supplémentaires. La vie privée, le sommeil, 

deviennent la variable d’ajustement.
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RETROUVER LE POTENTIEL  
DE DÉCISION
L’objectif est d’inviter chacun à faire ce test, même s’il se 
sent bien, juste pour savoir où il en est, et d’agir avant le 
burn-out qui finit par arrêter certains avant la prise de 
conscience. Entraide et Entrepreneur a l’habitude de 
gérer les risques, comme l’indique Carmen Vannobel, 
venue expliquer comment l’association reconnue d’intérêt 
général soutient bénévolement, parfois sur 3 mois parfois 
sur 2 ans, celles et ceux qui ne s’en sortent plus dans leur 
affaire, qu’il s’agisse d’impayés, de trésorerie, d’associés… 
« avant les procédures et sans jamais prendre la place d’un 
consultant professionnel puisqu’il est bien question de 
précarité financière ». 

TRAVERSER DANS LA CONFIANCE ET 
L’ENTRAIDE CETTE PÉRIODE SENSIBLE
L’association s’attache à ne pas décider « à la place de » et 
à traverser dans la confiance et l’entraide cette période 
sensible, jusqu’au rebond ou la procédure. 
Le Groupement régional de prévention agréé de la CPME, 
le fonds de dotation Garance et la Région sont égale-
ment partenaires de ce dispositif innovant.  D’ailleurs Yves 
Trousselle, conseiller régional présent, a témoigné de sa 
propre expérience : le déclin et la fin de son entreprise, 
puis le renouveau et sa mission d’élu pour la collectivité. 
« J’aurais aimé pouvoir cliquer à temps sur cet outil à cette 
époque. » Il dit aussi qu’une nouvelle vie est toujours pos-
sible, avec une passion intacte.
*a.louchart@sst24.org
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Mis à part un bilan touristique positif, la rentrée économique girondine 2022  
est plombée par les difficultés de recrutement dans tous les secteurs et l’envolée  

des prix des matières premières. La CCI a en outre réactivé 
 la cellule de crise pour aider les entreprises impactées par les incendies.

Par Nathalie VALLEZ

ÉCONOMIE 
RENTRÉE 

perturbée

S’il y a au moins une bonne nouvelle pour 
cette rentrée 2022, ce sera celle-là : le 
bilan de la saison touristique est largement 
positif. Lors de sa conférence de presse de 
rentrée, Patrick Seguin, président de la 

CCI Bordeaux Gironde, est revenu sur les satisfactions 
et les inquiétudes de la période. Si la venue des touristes 
a été impactée en début de saison en raison des incen-
dies de La Teste et de Landiras, le phénomène s’est 
ensuite enrayé, avec le retour des touristes français 
comme étrangers, notamment des américains (qui ont 
généralement un pouvoir d’achat élevé). Le bilan est par-
ticulièrement positif sur Bordeaux Métropole qui a 
retrouvé son niveau d’avant Covid. Le trafic du centre-
ville affichant une augmentation de 26 %. 

CHEFS D’ENTREPRISE DÉSENCHANTÉS
« Parmi les points plus inquiétants, les chefs d’entreprises 
sont déboussolés pour le désintérêt pour la notion travail 
en général, » s’est désolé Patrick Seguin. On estime qu’en 
Gironde, 14 000 emplois sont non pourvus pour la 
période allant de septembre 2021 à septembre 2022. « La 
rémunération n’est plus le sujet. Ça devient un vrai pro-
blème sociétal. » Autre sujet de préoccupation : l’envolée 
des prix des matières premières : « Certaines énergies 
ont augmenté de 300 % », rappelle Patrick Seguin qui a 
souligné ensuite les difficultés en cascade des entre-
prises pour établir des devis, les arrêts ou ralentisse-
ments d’activité par pénurie d’énergie. « Ce climat anxio-

gène est un frein pour entreprendre. » On remarque 
d’ailleurs un regain des cessations d’activité sur le  
premier semestre de 7 %. 491 jugements ont été rendus 
sur cette période, dont 222 liquidations. Une accélération 
de ce phénomène est à craindre pour le semestre en 
cours. On note également un ralentissement de 14,6 % 
des créations d’entreprises depuis le début de l’année.

QUIPEUTAIDERMABOITE.FR 
La cellule de crise concernant les entreprises impactées 
par les incendies vient d’être réactivée. « C’est un module 
agile », a précisé Patrick Seguin, et compte désormais 
plus de 300 dossiers en Gironde. « Très peu d’entreprises 
ont pris un contrat d’assurance de perte d’exploitation », 
a prévenu le président de la CCI, « et pour certaines acti-
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« On remarque un regain des cessations d’activité  
sur le premier semestre de 7 % »

vités, c’est vraiment important. » Face aux problèmes 
rencontrés par les entreprises qui rencontrent des diffi-
cultés, une nouvelle application vient d’être lancée par la 
CCI : Quipeutaidermaboite.fr qui recense tous les outils 
mis au point par les experts girondins pour les informer 
et faire le point. « On a réuni autour de la table les admi-
nistrateurs judiciaires, l’APESA, la Banque de France, la 

CMA, le MEDEF, la CPE, les commissaires aux comptes, 
les avocats, les tribunaux de commerce de Bordeaux et 
Libourne, etc. » se félicite Patrick Seguin qui remarque 
par ailleurs que 95 % des entreprises qui se mettent en 
difficulté partent ensuite en liquidation ; « car il est sou-
vent déjà trop tard. » Dans ce contexte la CCI propose 
ce nouveau dispositif pour les accompagner. 
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Patrick Seguin
Président de la CCI Bordeaux Gironde
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La marque de parfums bordelaise, Margot & Tita, est en plein essor.  
Héritage familial, valeurs, projets : rencontre avec la fondatrice Julie Schoell. 

Par Marie-Amélie HUSSON

Margot & Tita

À Bordeaux on ne fait 
pas que du vin, on 
fait aussi des par-
fums  ». Margot & 
Tita, marque de par-

fums bordelaise, connaît un véri-
table succès depuis sa création, il y 
a quatre ans, par Julie Schoell. Avec 
un chiffre d’affaires qui avait déjà 
atteint celui de 2021 en mai, la créa-

« trice prévoit jusqu’à + 160 % de pro-
gression à la fin de l’année. Pour 
cause, un concept original derrière 
lequel se cache une histoire : « C’est 
un hommage à mes grands-mères, 
Margot et Tita », explique l’entre-
preneuse. « Elles venaient toutes les 
deux du Sud-Ouest mais avaient un 
caractère totalement opposé » : 
ainsi, Julie Schoell va s’inspirer de 

une composition à 90 % naturelle 
dans un flacon recyclable, la diri-
geante souhaite que sa marque soit 
au plus proche de ses valeurs. « On 
démocratise l’utilisation du parfum » 
: Margot & Tita offre la possibilité de 
faire du «  mix and match ». Le 
concept : faire de la superposition de 
senteur afin de pouvoir, avec deux 
arômes, se créer son propre parfum. 

Un succes
  parfume

« La créatrice prévoit jusqu’à  
+ 160% de chiffre d’affaires à la  

fin de l’année. »
cet héritage pour créer les 

senteurs de la marque. Le 
produit-phare : un flacon 
de 30 ml. « C’est un pro-
duit nomade, d’un petit 
format de poche, qui se 
glisse facilement et 
qu’on peut emporter 
partout », détaille-t-elle. 
La fondatrice travaille 
en partenariat avec des 
parfumeurs à Grasse. 
Avec un produit qui a 

Entre l’idée de départ et la création 
de la marque, tout est allé très vite 
pour Julie Schoell. Lauréate du 
Réseau Entreprendre 2018, elle a pu 
bénéficier non seulement du soutien 
de ce réseau, mais également de 
celui de la Chambre de Commerce 
de Bordeaux. Avec déjà 15 ans d’ex-
périence dans les métiers de  
l’export, Julie Schoell a pu peaufiner 
la partie prospection et négociation 
et surtout comprendre les besoins 
des différents marchés. « Chaque 
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julie
    schoell

zone géographique a des habitudes 
de consommation, nous avons donc 
démarré avec 30 senteurs pour 
satisfaire les besoins du marché du 
Moyen-Orient, de l’Europe de l’Est 
ou encore des États-Unis », dit-elle. 
« J’ai démarré toute seule dans mon 
p e t i t  b u r e a u  c h e z  m o i ,  e t 
aujourd’hui nous sommes 8, bientôt 
10 », ajoute-t-elle. 

ACCÉLÉRER L’EXPORT
« Je ne pense pas développer des 
réseaux supplémentaires sur le mar-
ché français, mais renforcer notre 
positionnement » : pour ses projets 
futurs, l’équipe de Julie Schoell vise 
l’export. « On a démarré en Asie, en 
Corée, là on vient de livrer le 
Mexique », argumente-t-elle. En 
Allemagne, Hollande et Italie, la 

MARGOT  
& TITA  
EN CHIFFRES
- 63 produits
- 230 Marionnaud
- 120 pharmacies
- 50 Galeries Lafayette
- 9 aéroports

marque travaille avec Douglas, un 
revendeur. La créatrice à d’autres 
pays en tête : « On a un très gros 
levier qui nous permet de prospec-
ter, c’est le salon CosmoProf à 
Bologne ». « On souhaite vraiment 
accélérer notre export », confie la 
fondatrice de Margot & Tita. 
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GIRONDE
STREAM – AVOCATS & 

SOLICITORS S’IMPLANTE  
À BORDEAUX

Stream - Avocats & Solicitors, cabinet d’avocats 
d’affaires implanté à Paris, Le Havre et Marseille, 

poursuit son développement avec l’ouverture  
d’un nouveau bureau à Bordeaux. Incontournable 
depuis plus de 20 ans en droit maritime, droit des 

transports et commerce international, tant  
en conseil qu’en contentieux, les équipes 

pluridisciplinaires du cabinet sont aujourd’hui 
constituées de plus de 40 avocats. Ces derniers 

accompagnent une clientèle d’entreprises et leurs 
dirigeants sur les différentes problématiques du 

secteur qu’elles soient commerciales, sociales, 
fiscales et les représentent devant l’ensemble des 

juridictions françaises et anglaises avec son équipe 
de solicitors. Stream Avocats offre également à sa 

clientèle une expertise pointue dans les secteurs de 
l’énergie & Offshore, des assurances et la force de  
son réseau international avec des partenaires dans 
de nombreux pays. Plus récemment avec l’arrivée 

d’Anne-Cécile Bannier-Mathieu qui dirige le 
nouveau bureau de Bordeaux, Stream complète son 

offre conçue comme un « One stop shop » avec le 
savoir-faire de celle-ci sur les sujets liés à la 

conformité et à l’éthique des affaires. La pratique du 
cabinet inclut la maitrise des modes alternatifs  

de règlement des litiges qu’il propose dès lors que 
cette voie s’y prête. L’écosystème local dynamique 

de la ville de Bordeaux et plus largement de la 
région Nouvelle Aquitaine ont tout naturellement 

convaincu l’équipe dirigeante du cabinet de  
son attractivité et de son potentiel de 

développement pour celui-ci.

CARNET
Delphine SABATEY, dirigeante du 
cabinet 2A2C à Pessac, est la 
nouvelle présidente de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Nouvelle-
Aquitaine. Elle succède à Mikaël 
HUGONNET qui lui a passé le 
flambeau le 8 septembre dernier 
avec 3 mois d’avance sur ce qui 
était programmé. Expert-
comptable depuis 2007, Delphine 
SABATEY a déjà été présidente 
des Jeunes Experts-Comptables 
et était précédemment  
vice-présidente de l’ordre 
régional. Concrètement, cette 
femme tonique et engagée achève 
le mandat de Mikaël Hugonnet 
jusqu’à la fin de l’année 2022 et 
devrait probablement être réélue 
en décembre pour  
un mandat de deux ans.

BORDEAUX
OBJECTIF : 41 %  
D’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE EN 2026
En 2023, la facture prévisionnelle de l’énergie pourrait augmenter de  
20 millions d’euros à consommation égale. Afin de limiter cet impact et pour  
développer l’indépendance énergétique de Bordeaux, le maire Pierre Hurmic 
a dévoilé lors de sa conférence de presse de rentrée l’objectif ambitieux  
de passer de 7 % à 41 % d’autonomie énergétique d’ici 2026. « Un pas de géant »,  
selon l’édile bordelais, qui confirme « son ambition immense d’inventer la ville 
post-carbone ». Pour cela, l’équipe municipale a défini un « plan de sobriété » visant à 
réduire sa consommation, grâce notamment à l’abaissement du chauffage dans les 
bâtiments publics et à un plan de rénovation des bâtiments municipaux. Complété par 
l’extinction de l’éclairage public dans certaines zones de la ville de 1 h à 5 h du matin,  
ces actions doivent permettre de réaliser immédiatement 3 millions d’euros d’économies.  
À plus long terme, la Ville de Bordeaux prévoit aussi de produire sa propre énergie,  
via le raccordement aux réseaux de chaleur urbains et le développement d’installations 
solaires et photovoltaïques. 
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Anne-Cécile Bannier-Mathieu 
dirigeante de  Stream – 
Avocats & Solicitors à 

Bordeaux

Pierre Hurmic
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BORDEAUX
RENTRÉE DE  
LA 1RE PROMOTION 
DE L’IFSI DE 
BORDEAUX NORD
Créé en janvier de cette année,  
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers  
(IFSI) du Centre de formation  
professionnelle de Bordeaux Nord  
Aquitaine (CFPBNA) a accueilli,  
le 5 septembre dernier, sa première  
promotion. La moitié des 20 étudiants  
de cette promotion suivra ce cursus  
en apprentissage dès la 1re année au  
sein des différents établissements  
du groupe. Ils alterneront la formation  
théorique au centre de formation  
et pratique professionnelle dans les  
établissements de santé qui les  
emploient. Les autres étudiants, dont  
la formation est prise en charge par  
la Région Nouvelle-Aquitaine,  
effectueront leur stage dans différents 
établissements publics et privés sur  
l’ensemble de la métropole bordelaise.  
Notons, par ailleurs, que le groupe  
privé Bordeaux Nord Aquitaine vient  
de s’implanter en Charente avec  
l’acquisition de la clinique de Cognac.  
Cette dernière emploie 90 salariés,  
dont 18 praticiens médecins et  
chirurgiens et 1 kinésithérapeute, 
compte 43 lits de chirurgie, 25 places  
en ambulatoire, 7 blocs opératoires  
et effectue 7 000 interventions 
chirurgicales.

GIRONDE
APPEL À CANDIDATURES
Le dispositif de soutien, les Étoiles du commerce et  
de l’artisanat, ouvert à tous les commerçants et artisans du  
territoire, lance son appel à candidatures du 5 septembre  
au 30 octobre prochain. Le rendez-vous annuel, organisé  
par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes  
et son partenaire Bordeaux Mon Commerce, revient avec  
une nouveauté majeure : l’Étoile « Coup de Cœur du  
Jury ». Le concept : unique en France, il s’étend aux  
9 départements couverts par la banque régionale coopérative  
avec pour objectif de soutenir, valoriser et récompenser  
les actions au quotidien des commerçants et artisans. Pour  
cette 11e édition, 9 participants auront l’opportunité 
de devenir l’Étoile de leur département et de remporter  
3 000 euros. En complément, l’Étoile « Coup de Cœur  
du Jury » sera élue et recevra un prix de 5 000 euros. Pour  
participer : il suffit de poster une vidéo sur le site les  
Étoiles du commerce et l’artisanat pour présenter son  
activité. Le candidat dont la vidéo obtiendra le plus  
de « Likes » de la part du grand public, pendant la phase  
de vote, sera désignée « Étoile 2022 » de son département. 
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La promotion autour du Dr Guy-Paul Guichard, fondateur  
de Groupe Bordeaux Nord Aquitaine Polycliniques
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La société forestière SylGéCo,  
basée à Castets, scrute la forêt à  
l’aide d’un drone. Elle est la  
première dans les Landes à avoir  
investi dans ce matériel, capable  
de cartographier et transmettre des  
informations déterminantes sur la  
santé de chaque espèce. Prochaine  
mission : à l’ouest de Landiras (Gironde) 
pour survoler les parcelles incendiées 
afin d’évaluer l’état de la forêt. 

Par Anne TAUTOU

Dix-sept appels en moins d’une heure ! Le 
temps d’une interview et la boîte vocale 
de Julien Goullier-Lagadec, créateur de  
SylGéCo, explose. La notoriété de la jeune 
entreprise, fondée en 2016, ne semble plus 

à faire. « En septembre, tous les propriétaires souhaitent 
faire un point sur leurs parcelles, d’autant qu’avec la 
sècheresse et les incendies de l’été, chacun s’inquiète 
pour l’avenir », précise le chef d’entreprise pressé par 
l’ampleur du travail qui l’attend. Il doit jongler entre ses 
casquettes de sylviculteur, référent technique pour Le 
Liège Gascon (association de relance de la filière du 
chêne-liège), d’expert judiciaire en sylviculture près la 
cour d’appel de Pau et de correspondant observateur 
pour le département santé des forêts du ministère de 
l’Agriculture (dispositif de surveillance et de diagnostic 
pour la forêt).
Dans quelques jours, il sera à Guillos près de Landi-
ras pour survoler les parcelles girondines incendiées 
et définir si les pins présentent ou non un avenir. Une 
mission technique rendue possible grâce à l’interven-
tion de son drone équipé d’une caméra et de capteurs 

CONNECTÉE
SYLGÉCO

À LA FOReT
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à infrarouge. L’outil fournit les éléments nécessaires 
d’aide à la décision en auscultant le cœur de l’arbre pour 
savoir s’il doit être coupé ou conservé. « C’est un peu 
comme si on faisait une IRM de l’arbre. Il peut sembler 
vert et bien portant à l’extérieur, alors que son indice 
de végétation n’est pas bon, explique l’entrepreneur. Le 
feu de Landiras est fixé mais aucun arbre n’a été coupé. 
Nous devons rester prudents et aider les propriétaires 
à prendre les bonnes décisions. » 

ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES
Des technologies digitales qui permettent d’affiner les 
diagnostics, mais aussi de cartographier en détail les 
parcelles et d’inventorier la forêt. « Le forestier peut 
analyser l’évolution des espèces sur le long terme et 

Julien  
Goullier-Lagadec 
SylGéCo intervient pour  
prodiguer ses conseils,  
marquer les arbres, vérifier  
le reboisement et définir  
les modèles de plantation 

adapter ses pratiques. En une journée, un drone explore 
40 à 60 hectares et fournit des données sanitaires 
importantes, alors qu’à pied nous parcourons un hec-
tare sans pouvoir certifier de l’activité chlorophyllienne 
de l’arbre. » 

UN PATRIMOINE À PRÉSERVER
Cette passion pour la forêt, il la tient de son enfance 
en Bourgogne quand il partait couper le bois avec son 
père lors de l’affouage, une pratique autorisée sur ce 
territoire par le Code forestier qui permet à une com-
mune de réserver une partie des bois de sa forêt à 
l’usage domestique des habitants. Après ses études 
d’ingénieur en aménagement du territoire et ses pre-
mières expériences dans le Vercors et à la Safer (Société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural), il 
intègre la chambre d’agriculture des Landes comme 
conseiller forestier, en 2009, et rejoint, en 2015, l’entre-
prise de sylviculture Gérard Napias, à Lit-et-Mixe. Mais 
cet amoureux de grands espaces a des projets plein la 
tête. Il fonde alors SylGéCo, avec l’ambition d’améliorer 
le peuplement forestier en pins maritimes, en chênes-
lièges ou en essences de culture expérimentale comme 
l’eucalyptus. La société s’agrandit en 2020 avec l’arrivée 
d’une géographe télépilote, Marion Prévitali. Soutenu 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département 
des Landes et l’interprofession de la filière France Bois 
Forêt, l’entreprise obtient le label Xylofutur en 2021 qui 
vise à valoriser les modes de gestion innovants. Au che-
vet des forêts, son ambition reste inchangée : protéger 
et transmettre ce précieux patrimoine aux générations 
futures.

40
Landes
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INDUSTRIE
DRT : UNE NOUVELLE USINE 
À VIELLE-SAINT-GIRONS 
Ce sera « la plus grande usine au monde de  
production de résines de colophane hydrogénée  
et ses dérivés », avec une capacité supérieure à  
15 000 tonnes, a annoncé récemment la DRT sur  
les réseaux sociaux, à propos de son unité de  
production en construction à Vielle-Saint-Girons.  
Plus de 70 % de cette installation ultramoderne  
est déjà construite pour une mise en service prévue  
mi-2023. Elle permettra d’augmenter encore la  
capacité de l’entreprise leader de la chimie verte  
à fournir des matières premières d’origine  
naturelle et à répondre à la demande croissante  
de renouvellement de ses clients. Cela « nous  
positionnera également de manière unique en  
tant que fournisseur mondial de colophane  
hydrogénée et de dérivés de résine, avec des  
capacités de production en Europe et aux  
États-Unis », conclut la société landaise devenue  
propriété du groupe suisse Firmenich en 2020. 
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DROIT SOCIAL  
DÉCRYPTAGE DU 

« PAQUET POUVOIR 
D’ACHAT » 

Développement de l’intéressement,  
déduction forfaitaire des cotisations  

patronales pour les heures supplémentaires,  
extension de l’utilisation des titres-restaurant, 

Prime de partage de la valeur… Le « paquet 
pouvoir d’achat », voté par le Parlement 
 en août dernier, offre des opportunités  

aux entreprises pour répondre aux fortes 
demandes des salariés. Le cabinet d’avocats 

d’affaires Fidal Dax et le Medef 40  
proposent aux dirigeants une réunion 

d’information gratuite pour décrypter les 
principales mesures. 

Jeudi 29 septembre – de 9 h 30 à 11 h 30 
Sourcéo - 355 rue du Centre-Aéré -  

Saint-Paul-lès-Dax
Contact : vbocquet@medef-landes.fr
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40
Landes

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
CARTOGRAPHIE  
AÉRIENNE : LE SYDEC ET  
ENEDIS PARTENAIRES
Courant juillet, un avion équipé de la technologie  
Image LiDAR et d’un système de prise de vue aérienne  
haute résolution a sillonné le ciel des Landes pendant  
quatre jours pour prendre des photos d’une extrême  
précision. L’objectif : affiner la cartographie des réseaux  
électriques enterrés pour renforcer la sécurité des  
interventions. Une opération menée conjointement  
par le Syndicat départemental d’équipement des  
communes (Sydec) et Enedis. « Mutualiser notre  
cartographie présente un avantage évident d’économies  
d’échelle pour tous les gestionnaires de réseaux et  
de voiries qui seront amenés à utiliser cet outil, et un  
gain sur le plan de la sécurité en facilitant la lecture  
de plans via une représentation commune », souligne  
Christophe Cres, directeur territorial Enedis Landes.

COMMERCE ET ARTISANAT
LES ÉTOILES 2022 :  

TOP DÉPART
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes  

lance la 11e édition de ses « Étoiles du commerce et  
de l’artisanat », destinée à soutenir les artisans et  

commerçants du territoire. Pour participer jusqu’au  
30 octobre, pas de critères de sélection, il suffit aux  

participants, clients ou non de la banque, de poster  
une vidéo de présentation de leur activité sur le site  

www.etoilesducommerce.ceapc.caisse-epargne.fr.  
Le candidat dont la vidéo obtiendra le plus de  

« likes » du grand public, pendant la phase de vote,  
du 7 au 20 novembre, sera désigné « Étoile 2022 »  

de son département et remportera 3 000 euros. En  
parallèle, le jury sélectionnera son coup de cœur, 

doté de 5 000 euros. Verdict : le 23 novembre.
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Cinq acteurs du conseil et de 
la finance lancent le « Cercle des  

entrepreneurs responsables de  
Nouvelle-Aquitaine ». Un club de  

réflexion visant à engager la  
transformation durable des entreprises  

du territoire en projetant leurs  
modèles d’affaires sur le long terme.

Par Jennifer WUNSCH

Lancement
   du Cercle

1Pacte

Faire du défi climatique une opportunité pour 
les entreprises. C’est l’idée qui préside au lan-
cement du Cercle des entrepreneurs respon-
sables de Nouvelle-Aquitaine, « 1Pacte », en 
donnant les clés aux entreprises de la région 

pour concilier enjeux environnementaux et perfor-
mances économiques. Imaginé par un groupe  

François Marcon (Kalane), Romain Massiah  
(Adviso), Stéphane Kolb (BPACA), Alexandre Adrian (Fidal), François 
Cavalié (Aquiti)

d’experts complémentaires du monde du conseil et de 
la finance : Stéphane Kolb, directeur général adjoint de 
la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique 
(BPACA) ; François Cavalié, président d’Aquiti Gestion ; 
Alexandre Adrian, avocat associé chez Fidal ; Romain 
Massiah, associé chez Adviso Partners ; et François 
Marcon, cofondateur de Kalane Consulting, ce cercle 
de réflexion sera lancé le 21 septembre au Palais de la 
Bourse de Bordeaux, lors d’une conférence introduite 
par les économistes Christian de Perthuis et Philippe 
Dessertine. « Notre ambition est d ’éveiller les 
consciences en étant concret sur les enjeux et de créer 
une émulation pour préparer la mise en mouvement des 
entreprises du territoire », résume Stéphane Kolb, qui 
présentait 1Pacte le 6 septembre au siège de la BPACA.

OBLIGATION DU RESPECT  
DES CRITÈRES ESG
L’émergence d’un nouveau cadre légal lié à la protec-
tion de l’environnement ou encore l’obligation du res-
pect des critères ESG (environnementaux, sociaux et 
de gouvernance) auront une influence certaine sur la 
valorisation des entreprises et l’accès aux financements. 
« C’est pourquoi nous voulons aider les entreprises à 
projeter leur modèle d’affaires sur le long terme, afin 
qu’il soit robuste et pérenne, et réponde à la transfor-
mation des attentes des clients et des collaborateurs », 
affirme François Marcon, de Kalane Consulting. L’enjeu 
est de taille, avec « un vrai risque de disparition de nos 
entreprises », prévient Stéphane Kolb. 
Conçu « comme un lieu de partage d’expérience, de 
réflexion et d’information », selon François Cavalié 
(Aquiti Gestion), le club 1Pacte veut réunir au départ au 
moins 150 chefs d’entreprises et décideurs stratégiques, 
qui se retrouveront ensuite pour 4 sessions en groupes 
de travail durant 6 mois. « La lutte contre le change-
ment climatique apparaît dans tous les domaines, tous 
les types d’entreprises, à chaque stade de leur vie. Elle 
peut représenter des contraintes, mais aussi des oppor-
tunités (…). C’est à plusieurs que nous trouverons les 
solutions », conclut Alexandre Adrian de Fidal.
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Préfa 2 
Gascogne 
inaugurée

L’ambition de Préfa 2 Gascogne est de four-
nir des éléments préfabriqués en béton de 
qualité, répondant aux normes techniques 
et sécuritaires dans un contexte règlemen-
taire et architectural de plus en plus com-

plexe et exigeant. Pour ce faire, l’installation de l’usine 
en Lot-et-Garonne et à proximité de l’autoroute, à 
Samazan, permettra de fournir des éléments sur toute 
la région Sud-Ouest, de La Rochelle jusqu’à Perpignan. 

7,35 MILLIONS D’EUROS  
D’INVESTISSEMENT
Le site a des dimensions impressionnantes : plus de 4 300 
mètres carrés avec des moules de plus de 24 mètres de 
long pouvant lever 40 tonnes ! Avec Préfa 2 Gascogne, son 
créateur, Michel Caubet, également dirigeant de Delo-
renzo BTP, n’a pas voulu faire les choses à moitié : « Notre 
volonté est de pouvoir désormais maîtriser l’ensemble du 
processus de fabrication des différents éléments préfa-
briqués nécessaires à la construction, que ce soit pour 
notre filiale ou pour nos clients. Des processus stricts de 
validation jalonnent chaque étape de la production, ainsi, 
nous garantissons un produit fini de qualité, respectant 
des normes techniques strictes. ». Avec un investissement 
de plus de 7 millions d’euros, Préfa 2 Gascogne peut jouer 
dans la cour des grands et mettre à profit l’expérience des 
collaborateurs de Michel Caubet : « La rapidité d’exécu-
tion est aussi un de nos points forts : pour certaines fabri-
cations, seulement 4 semaines peuvent séparer la prise de 
commande de la livraison. Enfin, notre équipe est consti-
tuée d’hommes et de femmes passionnés par leur travail 
et bénéficiant pour certains, de 20 ans d’expérience dans 
le domaine de la construction ».

Une nouvelle usine de béton préfabriqué et bétons spéciaux vient  
de voir le jour à Samazan : Préfa 2 Gascogne, avec pour spécificité la réalisation de pièces uniques, 

depuis la conception jusqu’à la fabrication. 

Par Jonathan BITEAU

UN BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ
En intégrant son propre bureau d’études sur le site 
de Préfa 2 Gascogne, Michel Caubet souhaite maîtri-
ser l’ensemble du savoir-faire autour de la fabrication 
des pièces de béton. Ses domaines d’intervention 
sont d’ailleurs extrêmement variés : planchers, dalles, 
garde-corps, corniches, panneaux de façades, escaliers, 
balcons, poutres, poteaux, longrines, caniveaux etc. Il 
en est de même pour les secteurs d’activité : Préfa 2 
Gascogne intervient sur des chantiers de logements, 
dans le domaine agricole et même dans le génie civil. 
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Michel 
Caubet

dirigeant de Préfa 2 
Gascogne,
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LOT-ET-GARONNE
LAUNAY DÉVELOPPE SA 

GAMME DE CAFÉ BIO
Spécialisée dans la torréfaction et la transformation  

de cafés sous différentes formes, la société Launay au  
fil des ans, s’est constituée une très large gamme  

de produits, adaptée aux besoins évolutifs des  
consommateurs : café grains à moudre (de 250 g à  

1 Kg), café moulu (Costa Rica, Brésil, Colombie)  
et dosettes de café. Depuis 2018, elle s’est engagée  

dans la production d’une gamme de cafés bio. La  
société souhaitant aujourd’hui augmenter sa capacité  

de production de café bio et donc développer  
cette gamme, envisage de se doter d’un site dédié  

au café bio. Le projet d’investissement en cours  
prévoit ainsi la construction d’un bâtiment de 1 938 m2  

et s’accompagne de l’implantation d’une unité de  
torréfaction (ligne de conditionnement et d’ensachage,  

poste de palettisation et racks de stockage).  
Ce projet d’envergure est soutenu à hauteur de  

281 266,43 euros par la Région Nouvelle-Aquitaine.
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LOT-ET-GARONNE
INCARTA, LE CARTONNIER DU SUD-OUEST 
INCARTA, fabricant et concepteur de packaging créé en 1987 à Bon- Encontre, est spécialisé dans la  
transformation du carton compact. Afin de mieux répondre aux attentes actuelles (petites séries, souplesse,  
réactivité, différenciation, données variables, sécurisation, traçabilité), INCARTA s’est doté de l’équipement  
d’impression offset numérique le plus performant du marché, la presse Indigo HP 30000. Choix des matériaux,  
expression des formes, économies d’échelle, optimisation de la fabrication sont en première ligne de chaque  
cahier des charges. INCARTA a notamment noué des relations privilégiées avec CMAS PACKAGING SYSTEMS  
pour transformer l’idée en solution technique et industrielle. INCARTA a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires  
de 6,7 M€, il emploie 39 salariés et produit 235 millions étuis par an.
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LOT-ET-GARONNE
ARDEV INVESTIT 
DANS BLUENAV
Basée à Boé en Lot-et-Garonne,  
l’Alliance Régionale pour  
le Développement (ARDEV),  
société d’investissement au  
positionnement original et aux  
champs d’intervention vastes,  
est aujourd’hui au capital  
de six sociétés en gestion et de  
cinq en participation, la cinquième  
étant BlueNav. Créée en 2020,  
BlueNav basée à Arcachon développe  
des solutions d’hybridation  
pour les bateaux à motorisation  
thermique appelées BlueSpin  
et des équipements de navigation  
connectés afin d’accompagner le  
pilote dans l’optimisation énergétique  
des motorisations (Eco-pilotage).  
BlueNav va accélérer sa croissance  
grâce à cette levée de fonds avec  
la participation de ARDEV, DeepIE  
et SWEN Capital Partners. BlueNav  
porte son capital à 2 000 000 €  
pour initier son développement  
commercial international en tant  
que 1er fabricant français de  
motorisations hybrides et électriques  
et aborde ainsi la transition  
énergétique par l’hybridation  
des bateaux sur un marché  
mondial qui explose. 

LOT-ET-GARONNE
INNOVATION DANS  
LA ROBOTISATION
Basée à Fumel, la société MA.2I  
est spécialisée dans la conception et la  
fabrication de machines spéciales ainsi  
que dans la maintenance d'équipements  
industriels. Après avoir développé  
en 2020 un système robotisé de démoulage 
de petites pâtisseries visant à augmenter  
la productivité des industriels de ce secteur, 
elle a réalisé de nouveaux investissements  
matériels, afin d'internaliser une partie  
de sa production, diminuer les temps de  
fabrication, gagner en qualité de finition,  
augmenter sa flexibilité de production  
et s'ouvrir à de nouveaux marchés.  
Aujourd'hui, MA.2I poursuit sa stratégie  
de développement de produits propres et  
souhaite proposer à ses clients  
de l'agroalimentaire un robot pour la 
manutention des chariots de cuisson. 
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LOT-ET-GARONNE
LA NOUVELLE VIE 

DE « LA MAISON À 
LA VERRIÈRE »

C’est un des repères du patrimoine 
marmandais : celle qu’on appelle « la  

maison à la verrière » va devenir un  
centre de soins et de beauté à deux  

pas de la plaine garonnaise de la  
Filhole. Ce projet, dans les cartons  

depuis quelques années, a été  
ralenti par la crise sanitaire. Ce sont  

Hadda et Laurent Bolzon, déjà  
gérants de « Mille et un soins », qui  

vont ouvrir la « Villa Saada » le  
1er octobre prochain. La spécificité  

du lieu : une source médiévale  
coule au sous-sol de la maison et  

servira pour un espace de détente  
aquatique. Enfin, Haada et  

Laurent ont développé une marque  
de cosmétique siglée « Villa Saada »  

à base d’argan du Maroc et de  
tomate de Marmande, un subtile  

mélange entre l’orient et l’occident 
symbolisé par le couple marmandais.

LOT-ET-GARONNE
LA CHAISE LONGUE 
S’INSTALLE À AGEN
Au début des années 1970, Pierre Bouvrain  
a terminé ses études de sciences économiques  
mais il se voit mal assujetti à la pression de  
la compétition commerciale. Il crée néanmoins  
sa société en 1974 et c'est dans cet esprit qu'il  
l'appelle « La Chaise Longue ». De la vaisselle  
émaillée ramenée d'un voyage en Afrique  
lancera réellement la marque, incontournable  
aujourd'hui pour qui cherche des petits  
cadeaux à offrir. L'enseigne est présente en  
France, en Belgique et au Luxembourg  
avec un réseau de plus de 70 magasins au total.  
Après avoir ouvert une boutique à Toulouse,  
Stéphane Agrafeuil vient d’offrir à Agen cette  
enseigne dont le slogan est « des objets  
et des idées ». On y trouvera une sélection  
d'objets, de gadgets, de meubles, d'articles  
de déco et de rééditions vintage, le tout  
mêlant le décalé, l'humour, l'originalité et  
l'avant-gardisme. Une grande bouffée d’air  
pour Agen qui semble à nouveau séduire,  
signe qu’une gentrification de la ville s’opère !
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LOT-ET-GARONNE
NOUVEL ÉCRIN  
POUR LE KIWI JAUNE
L’Union de coopératives (UDC) Kiwis du Sud a été  
créée par la société de coopérative agricole « Les Trois  
Domaines » (groupe Blue Whale), basée sur le  
marché d’intérêt national d’Agen-Boé, et la coopérative  
des Deux Vallées (Vergers du Sud), située à Lavaur  
dans le Tarn. Spécialisées dans la pomme, les deux entités  
ont créé cette UDC afin de développer la production  
de kiwis, et plus particulièrement celle du kiwi jaune. Le  
projet s’inscrit pour les deux coopératives dans un  
esprit de diversification de leur production avec un fruit  
présentant une très forte valeur ajoutée. Il concerne  
plus particulièrement la création d'une station de stockage  
et de conditionnement de kiwis jaunes. Compte-tenu  
des contraintes techniques de ce fruit, l’Union va se doter  
d’une nouvelle station située sur les communes de  
Bon-Encontre et Castelculier. Le site couvrira 15 000 m2, 
dont 10 000 m2 pour le stockage, le calibrage et  
le conditionnement. Le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine lui attribue une subvention de  
564 000 euros pour financer les équipements.

LOT-ET-GARONNE
UN INCUBATEUR EN 
VAL DE GARONNE
Lors des portes ouvertes des  
pépinières d’entreprises Eurêka,  
le vice-président délégué au  
développement économique, René  
Zaros, a annoncé la création d’un  
futur incubateur sur le territoire de  
l’agglomération marmandaise.  
Situé à Samazan, cet outil est le  
premier étage, et le dernier  
échelon manquant, de la fusée  
censée représenter le soutien aux  
entreprises porté par Val de Garonne  
Agglomération. Déjà doté d’une  
pépinière, d’un hôtel d’entreprises et  
de zones d’activités florissantes,  
l’intercommunalité souhaite avec cet  
incubateur accompagner les  
porteurs de projets avant la création  
de l’entreprise, au stade de l’idée.  
Pour ce faire, ils pourront bénéficier  
de locaux et de conseils afin  
d’éprouver leur concept durant une  
période déterminée pour décider  
in fine de concrétiser ou non  
leur projet. Les élus et techniciens  
mettant en place cet incubateur  
se sont notamment inspirés de  
Bordeaux Technowest, une  
référence régionale en la matière.
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« Les aides octroyées durant ces 2 années de  
crise ont été efficaces puisque nous avons eu une 
baisse de 30 % des redressements judiciaires »
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Depuis trois semaines, le tribunal de commerce de Pau est installé  
au sein du nouveau site judiciaire des Halles, en centre-ville. L’occasion  

d’y retrouver Philippe Pedeutour, son président, et de prendre  
le pouls de l’économie béarnaise. À l’instar d’autres territoires, le Béarn connaît  

actuellement une hausse du nombre des défaillances d’entreprises.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Tribunal  
de commerce
Une rentrée 

sous tension

La Vie Economique : Comment 
résumer l’activité du tribunal de 
commerce de Pau ces dernières 
années, forcément particulières ?
Philippe Pedeutour : « Entre 2018 
et 2020, nous avons connu une 
grande diminution du nombre de 
procédures collectives. En 2021, 
nous avons également constaté une 
baisse de 40 % de défaillances d’en-
treprises. Malgré tout, il faut garder 
en tête que l’année référence reste 
2019 : 2020 et 2021 sont assez peu 
représentatives et à mettre entre 
parenthèses. Cela dit, il faut noter 
que les aides octroyées durant ces 
deux années de crise ont été parti-
culièrement efficaces puisque nous 
avons eu une baisse de 30 % des 
redressements judiciaires. 

LVE : Aujourd’hui, dans  
cette période post Covid, quelle 
est la situation des entreprises  
en Béarn ?
P.P : « Que ce soit en France ou 
sur notre région, la tendance 
est actuellement à la hausse des 
défaillances des entreprises. Nous 
sommes, en effet, sur un contexte 
post crise :  ces dernières doivent 
assumer des remboursements mais 
n’y parviennent pas toujours. Je 
pense notamment au PGE qu’elles 
n’ont pas toutes les capacités de 
rembourser. Fin août 2022, nous 
comptabilisions ainsi 113 ouvertures 
de procédures collectives contre 73 
à fin août 2021, soit une augmenta-
tion de 35 %. Par ailleurs, fin juillet 
de cette année, nous constatons 
une hausse de 100 % des redres-
sements judiciaires et de 110 % des 

liquidations judiciaires en Béarn. 
D’un autre côté, nous enregistrons 
+7 % de créations d’entreprises 
commerciales. »

LVE : Quelles sont les  
entreprises ayant des difficultés, 
actuellement ?
P.P  : « Ce sont essentiellement 
des toutes petites entreprises, de 
moins de 5 salariés. Mais on trouve 
également des entreprises de taille 
plus importante dans des secteurs 
spécifiques comme l’aéronautique 
et la mécanique de précision, qui 
représentent un tissu important en 
Béarn. On peut l’expliquer par la 
hausse du coût des matières pre-
mières, des frais de transport et 
de l’énergie, mais également par 
les plans de charge des donneurs 
d’ordres qui diffèrent de ceux ini-



LA JUSTICE CIVILE CENTRALISÉE
Après des mois de travaux, l’ancien couvent de la Miséricorde attenant à la médiathèque  

André Labarrère est officiellement devenu le « site judiciaire des Halles ». Le lieu entièrement rénové,  
qui a ouvert ses portes au public le 5 septembre, réunit toute la justice civile auparavant  

disséminée dans toute la ville, ainsi que le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes. Pour Philippe 
Pedeutour, ce déménagement du tribunal de commerce depuis la rue d’Orléans jusqu’au site  

des Halles, permet surtout au justiciable « une lecture plus simple » de la justice.

tialement prévus. Disons qu’il n’y a 
pas le redémarrage escompté dans 
ces secteurs. Par ailleurs, il y a éga-
lement toutes les entreprises dont 
on ignore l’état de santé : finale-
ment, elles ne sont que très peu sur 
toutes celles que compte le Béarn 
à arriver jusqu’à nous… »

LVE : Comment se porte  
le commerce local ?
P.P  : «  Il est clairement plus ou 
moins touché, avec une baisse de 
fréquentation des centres-villes 
rapportée par les commerçants, 
malgré un élan relativement impor-
tant cet été avec un afflux de tou-
ristes non négligeable. »

LVE : Comment percevez-vous 
le rôle du tribunal de commerce, 
d’autant plus dans ce contexte 
difficile ?
P. P  : « Nous ne sommes pas là 
pour sanctionner les entreprises, 
mais pour les aider à traverser les 
périodes difficiles. Et en ce sens, 
le terme « tribunal » peut être mal 
perçu ! Or nous avons tout un panel 
d’outils méconnus pour accom-
pagner ces entreprises. Il y a par 
exemple des procédures comme 
les mandats ad hoc qui peuvent 
permettre de trouver des solutions. 
Il faut que les chefs d’entreprises 
aient ce réflexe de venir nous voir 
avant que cela aille mal, avant le 
dernier moment : nous préférons 
être médecin que croque-mort. »

« Nous ne sommes pas là pour 
sanctionner les entreprises, mais 
pour les aider à traverser les 
périodes difficiles. »

Philippe  
Pedeutour

président du tribunal  
de commerce de Pau
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« Nous enregistrons 
+ 7 % de créations 
d’entreprises 
commerciales »



Philippe  
Machenaud
co-porteur du projet 

 Marque Pyrénées 

Vincent 
Fonvieille
président de l'association 
« Une marque pour les 
Pyrénées »

&
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La deuxième édition de Pyrénéo, le grand rendez-vous  
des acteurs du massif des Pyrénées organisé du 6 au 8 octobre  

à Oloron-Sainte-Marie, marquera notamment le lancement  
de la Marque Pyrénées.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Une marque  
pour les Pyrénées



PLUSIEURS  
TEMPS FORTS
La deuxième édition de Pyrénéo  
aura lieu du jeudi 6 au samedi 8 octobre 
à l’espace Jéliote, à Oloron-Sainte-Marie. 
Parmi les temps forts : le jeudi auront  
lieu des visites d’entreprises locales  
représentatives du patrimoine industriel 
et des savoir-faire locaux (Safran,  
Mécalab, Maison Laulhère etc…).  
Le vendredi, à 10 h 30, une table ronde 
« Esprit transfrontalier pyrénéen,  
es-tu là ? » sera organisée.L’après-midi, 
trois ateliers en simultané articulant 
témoignages et temps de travail sont 
prévus, sur les thèmes : « Pastoralisme  
et tourisme, les liaisons heureuses ? », 
 « Quelles voies de renaissance pour 
l’industrie pyrénéenne ? » et « Vivre et 
travailler au pays, une utopie toujours 
d’actualité dans les Pyrénées ? ».  
À 19 h 30, une soirée festive au bord  
du Gave clôturera la journée. Enfin, 
le samedi dès 9 h 15, la Marque Pyrénées  
sera officiellement lancée, avant  
la remise des Trophées Pyrénéo et la  
synthèse des travaux menés pendant  
ces trois jours.
Programme complet et inscription :  
www.lamarquepyrenees.com/pyreneo

Longue de 430 kilomètres, traversant six dépar-
tements français, quatre communautés auto-
nomes et sept provinces d'Espagne, la chaîne 
des Pyrénées est si vaste que les Pyrénéens 
eux-mêmes sont parfois des étrangers les uns 

pour les autres. C’est en tout cas le constat de Vincent 
Fonvieille, président de l’association « Une marque pour 
les Pyrénées », qui cherche à rallier les forces vives de 
ce territoire en co-organisant l’événement Pyrénéo, aux 
côtés de L’Agence des Pyrénées. La deuxième édition 
de ce grand rendez-vous des acteurs du massif, qui aura 
lieu les 6, 7 et 8 octobre à Oloron-Sainte-Marie, sera 
l’occasion de les rassembler et de lancer officiellement 
la Marque Pyrénées. 

d’échanges autour de problématiques concrètes. Élus 
locaux, départementaux ou régionaux, parlementaires, 
techniciens du développement des territoires, acteurs 
socio-économiques, responsables associatifs, de filières 
et de territoires de projets… seront invités à croiser leurs 
regards sur les grands enjeux du massif, enrichir la 
réflexion commune et décider ensemble d’actions 
concrètes. 

DES TABLES RONDES SUR DEUX JOURS
Des tables rondes seront ainsi organisées, ayant entre 
autres pour thème « Pastoralisme et tourisme, les liai-
sons heureuses ? », ou encore « Quel avenir pour l’in-
dustrie pyrénéenne ? », sans oublier « Vivre et travailler 
dans les Pyrénées, utopie ou réalité ? ». Des visites d’en-
treprises locales, une remise de trophées, des ateliers 
mais également des événements festifs ponctueront 
également cette deuxième édition, qui ne sera vraisem-
blablement pas la dernière.

UN PROJET COMMUN
Pour Vincent Fonvieille, davantage qu’un sigle, la 
Marque Pyrénées est « un signe de ralliement » : « c’est 
avant toute chose un outil pour fédérer les Pyrénéens 
autour d’un projet commun », remarque-t-il, précisant 
que la Marque Pyrénées s’adresse également aux nou-
veaux installés et aux touristes. Portée par un réseau 
d’acteurs privés et publics, individuels et collectifs, de 
tous secteurs d ’activités,  cette «  griffe pyré-
néenne » s’est fixée quatre ambitions majeures : soute-
nir la création de valeur ajoutée durable et l'emploi au 
sein du territoire, contribuer à la préservation d'un éco-
système européen d'exception, animer une commu-
nauté pyrénéenne pluriculturelle et développer la noto-
riété et la modernisation de l'image du territoire 
pyrénéen et de ses productions. Un chantier d’enver-
gure, au service du massif, appuyé par L’Agence des 
Pyrénées. 

DE LA RÉFLEXION AUX ACTIONS
« L’Agence des Pyrénées partage les mêmes objectifs 
que nous », précise Vincent Fonvieille. « Alors que nous 
sommes une association, elle représente le côté institu-
tionnel et dispose de davantage de moyens. Nous for-
mons une alliance efficace. » Fort de leur complémen-
tarité, les deux entités se sont de nouveau unies pour 
organiser cette deuxième édition de Pyrénéo, qui ne 
sera pas uniquement focalisée sur le lancement de la 
Marque Pyrénées mais sera également le l ieu 
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« La Marque Pyrénées 
est avant tout un signe  
de ralliement : un 
outil pour fédérer les 
Pyrénées autour d’un 
projet commun »
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BÉARN
LE VILLAGE  
DE FRANÇOIS, 
PROPRIÉTAIRE  
DU CHÂTEAU 
GASSION
L’association Le Village de  
François vient d’acquérir le château  
Gassion, à Audaux, qui a abrité  
la Fondation des Apprentis  
d’Auteuil jusqu’en 2018. « Notre  
projet est d’accueillir et de prendre  
soin d’environ 150 personnes,  
dont un tiers d’accompagnants et  
deux tiers de personnes fragiles :  
personnes passées par la rue,  
femmes passées par la prostitution,  
jeunes mères en difficulté,  
personnes handicapées, jeunes en  
décrochage scolaire, personnes  
âgées vivant en béguinage… », a  
précisé l’association. Au sein de  
ce château datant de la Renaissance  
et sur l’ensemble du site de  
5200 m2, Le Village de François  
a pour ambition de développer  
un « lieu de vie partagé » semblable 
à celui de l’Abbaye Sainte-Marie  
du Désert, en Haute-Garonne.

BÉARN
OCTIME S’ÉTEND 

EN ESPAGNE
Le groupe Octime, leader français  

dans l’édition de solutions RH de  
planning et de gestion des temps  

full SaaS, basé à Biron près  
d’Orthez, a annoncé l’acquisition  

d'aTurnos, éditeur espagnol  
de solutions de planification sous  

contraintes. « Cette opération  
confirme notre ambition de devenir  

l’acteur européen incontournable  
pour accompagner la performance  

RH des entreprises de toutes  
tailles », a appuyé Nicolas  

Michel-Vernet, directeur général  
d'Octime, qui affiche un  

croissance annuelle régulière à  
2 chiffres et réalise un CA  

de 30 M€. Avec ses offres SaaS,  
l’entreprise béarnaise accompagne  

plus de 6 000 clients de toutes  
tailles et de tous secteurs, soit plus  

de 5,3 millions de salariés.
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BÉARN
GUILLAUME 
RYCKBOSCH, 
ÉLEVEUR PRIMÉ
L’éleveur de chèvres Guillaume  
Ryckbosch, installé à Coarraze près de  
Nay, est l’un des trois lauréats du  
concours Graines d'agriculteurs, organisé  
par le fonds de dotation de Jeunes  
Agriculteurs Terres Innovantes et qui avait  
pour thème la préservation des ressources  
naturelles. Début septembre, le jeune  
homme s’est vu remettre un chèque de  
3 000 € pour l’aider à monter son  
projet de système agroforestier, lui qui a  
planté à la main 522 arbres fruitiers  
anciens du Béarn. Son objectif : 
préserver les sols et obtenir une meilleure  
structuration de ces derniers. À terme,  
Guillaume Ryckbosch souhaite également  
produire des fruits anciens afin  
de dégager un revenu complémentaire 
 de l’élevage.

NOUVELLES BRÈVES
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PAYS BASQUE
DES CHAISES ALKI À LA 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE

L’entreprise de meubles d’Itxassou vient de livrer  
150 chaises destinées au site Richelieu de la Biblio-

thèque nationale de France. Après 12 ans de travaux de  
rénovation et de modernisation, ce lieu emblématique 

rouvre en septembre. Cette célèbre salle ovale sera 
équipée de chaises Orria (la page d’un livre en basque) 
dessinées par le designer Patrick Jouin et produites en 

bois massif et cuir par Alki. Ce modèle de chaise sera  
également disponible sur le catalogue de cette coopé-

rative créée en 1981 au Pays basque.
Chaise Orria
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PAYS BASQUE
LA BIÈRE ARTISANALE DE NOUVELLE-AQUITAINE  

SUR LA CÔTE BASQUE
D’une quinzaine dans les années 80, les brasseries artisanales seraient 2 300 aujourd’hui en France.  

D’après le syndicat professionnel de la brasserie française, la région Grand Est produit la moitié de la bière française mais 
la région Rhône-Alpes puis celle de Nouvelle Aquitaine comptent le plus de sites de production. Se présentant  

comme le 1er festival professionnel et grand public en Aquitaine entièrement dédié à la bière, le Biarritz Beer Festival se 
tiendra du 21 au 23 octobre 2022 à la Halle d’Iraty de Biarritz. Selon les organisateurs, la deuxième édition  

avait réuni 8 000 amateurs de bières, brasseurs et intervenants du monde brassicole, professionnels  
de la gastronomie. Pour cette troisième édition du Biarritz Beer Festival, plus de 400 bières seront proposées  

ainsi que des conférences et des démonstrations culinaires.
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NOUVELLES BRÈVES

PAYS BASQUE
7,3 MILLIONS D’EUROS POUR DES NFT UTILES
La start-up Capsule Corp Labs annonce une levée de fonds de 7,3 millions d’euros pour développer des NFT 
utilitaires.  Ces « non fungible token » ou jetons non fongibles sont des certificats de propriété numérique le 
plus souvent utilisé pour des œuvres d’art ou des objets de luxe. La jeune société Capsule Corp Labs dirigée par 
Clément Téqui vise le marché des NFT utiles aux entreprises pour sécuriser certains documents. Basée à Paris, 
Capsule Corp Labs s’appuie sur une technologie de blockchain mise au point par la société Ternoa de Biarritz. 
Créée par Clément Téqui et Mickael Canu, Ternoa participe à la levée de fonds à hauteur de 2,4 millions d'euros  
complétant les 4,8 millions recueillis auprès de fonds d’investissements et de business angels français.
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PAYS BASQUE
CONCOURS  

DE SOLUTIONS À  
IMPACT POSITIF  

POUR LE TERRITOIRE
L’école d’ingénieurs de Bidart accueillera  

la deuxième édition de « Mon Innovation, Mon  
Territoire » le samedi 15 octobre. Des acteurs  

du Pays basque développant des solutions  
innovantes à impact positif pour l'environnement  

et la société se présenteront via des ateliers  
et un espace d’exposition. Un concours  

récompensera l’entreprise, l’association et le  
laboratoire de recherche le plus convaincant  

pour le public avec 2 000 euros de prix pour  
chacune de ces catégories. La veille, une 

journée de sensibilisation aura lieu auprès de  
400 lycéens venus de tout le Pays basque.
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Les entreprises du département se mobilisent afin de faire face aux tensions de recrutement  
en lançant un vaste programme de formations mais aussi d'informations. Des actions d'envergure, 

soutenues par l'Etat, qui visent à combler le besoin de 300 postes à pourvoir sous trois mois.

Par Hermance HITTE

 Industrie
 Recherche per sonnel 
désespérément

Véritable territoire de compétences et d'inno-
vation, les Hautes-Pyrénées se distinguent 
par la compétitivité de leur tissu industriel 
qui est à la fois diversifié et investi dans des 
projets à résonance souvent mondiale. Avion 

décarboné, véhicules roulants hydrogène, électroménager 
éco-respectueux ou encore programmes spatiaux interna-
tionaux : du vaste projet ITER au traitement de la douleur, 
les entreprises sont présentes dans tous les secteurs. 

Le plan de relance sur le 
territoire Lacq-Pau-Tarbes  
a accompagné  
22 industries de la 
métallurgie qui ont 
bénéficié de 20 millions 
d’euros de l’État
Le plan de relance du Territoire d'industrie Lacq-Pau-
Tarbes a accompagné 22 industries de la métallurgie qui 
ont bénéficié d'un soutien de l’État de 20 millions d'euros. 
Une impulsion dont Marc Mesplarau, référent départe-
mental, se réjouit : « Ça a été un effet de levier important 
puisque derrière, les entreprises ont-elles-mêmes investi 

près de 100 millions d’euros pour tout ce qui est dévelop-
pement, innovation et assise de leur activité ». Après cette 
phase, la vigueur de l'activité est indéniable mais pour ces 
acteurs de l'économie locale, le défi est majeur aujourd'hui : 
comment faire face aux tensions liées au recrutement ?

300 OFFRES  
À POURVOIR SOUS TROIS MOIS
Le manque de main-d’œuvre devient un réel problème 
et l'enquête GPECT menée auprès de 300 industries et 
actualisée au premier semestre de 2022 met en exergue les 
chiffres de cette situation : 1 100 postes ont été et seront 
à pourvoir entre 2021 et 2023. Dans le département, sous 
trois mois, ce sont pas moins de 300 offres d'emploi qui 
seront vacantes dans l'aéronautique, les céramiques, le 
ferroviaire ou encore le médical et le nucléaire. 
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 Industrie
 Recherche per sonnel 
désespérément
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CAF, NOUVEAU CONTRAT ET NOUVEAUX BESOINS
CAF a été choisie par la Régie des Transports Métropolitains qui exploite l'ensemble  

du réseau de transports en commun de Marseille pour fournir 15 nouvelles unités de tramway. Le contrat  
de 57 millions d'euros comprend également une option permettant d'augmenter le nombre  

de tramways en fonction des extensions de réseau à venir. Ceux-ci seront composés de 7 modules couvrant 
 une longueur totale de 42,5 m. Des rames qui seront fabriquées en partie sur le site de  

Bagnères-de-Bigorre. Pour cette filiale française du groupe, l'heure est presque au plein-emploi et le  
recrutement crucial. Trois dates d'information collective concernant le métier d'équipementier  

de matériel roulant, monteur habilleur et monteur mécanicien, sont programmées les 10 et 24 octobre  
ainsi que le 14 novembre. Elle se dérouleront à la Maison France Service  

de Bagnères-de-Bigorre de 9 heures à 12 heures.

TOUS LES SECTEURS CONCERNÉS
 Recherche d'ajusteur aéronautique, assembleur de 
matériel roulant, chaudronnier, soudeur, tuyauteur, 
technicien de maintenance aéro-industrielle, techni-
cien méthodes, ingénieurs conception-procédés... Tous 
les secteurs sont concernés : « cette diversité permet 
à l’industrie du département d’avoir un certain équi-
libre, » souligne Marc Mesplarau, également directeur 
du Pôle de Formation UIMM Adour. On a une assise de  
formation importante avec plus de 600 apprentis  
formés par nos industries locales et plus de 2000 salariés 
qui bénéficient de la formation continue. Notre force est 
aussi de couvrir tous les postes avec 30 cursus du CAP 
jusqu’au diplôme d’ingénieur ». Dans cette course à 
l'embauche, cet outil de développement des compé-
tences est crucial avec trois sites répartis dans le bassin 
de l'Adour. En parallèle, des actions innovantes sont 
d'ores et déjà mises en place pour recruter les centaines 
de collaborateurs dont vont cruellement manquer les 
entreprises phare comme Daher, CAF ou F-Tech aéros-
tructures. Sensibilisation, informations, formations, jobs 
dating et même jeu-concours, le programme de recru-
tement est aussi intense que les contrats de commande.

160 ÉVÉNEMENTS PRÉVUS  
LORS DE LA SEMAINE DE L'INDUSTRIE
Dans le cadre du Plan de Formation Régional, celui des 
Préparations Opérationnelles à l'Emploi et Pôle Emploi, 
différentes formations vont être lancées au cours du 
second trimestre de 2022. Jeunes, seniors, personnes 

en reconversion, demandeurs d'emploi, elles s'adressent 
à tous les publics et du 3 octobre au 1er février 2023, 
onze sessions de 1 mois à un an vont s'enchaîner. Du  
21 au 25 novembre, la Semaine de l'industrie sera l'occa-
sion de faire découvrir les métiers et les secteurs mais 
aussi ces opportunités d'emploi. Pour cette édition, 
160 événements seront organisés du 7 novembre au  
10 décembre, comme la Journée Potentiel Industri'Elles 
résolument tournée vers les femmes ou encore Duoday 
qui présentera les filières compatibles avec le handicap. 
L'agglomération Tarbes Lourdes-Pyrénées participe à 
cette promotion de recrutement et les bus serviront 
de support à la diffusion du QR code qui renvoie à une 
page dédiée à cette campagne de recrutement intense. 
Une unité de tous les acteurs locaux qui tient la route et 
pourrait bien être celle du plein emploi.
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Prix de l’énergie
Les stations 
s'adaptent

L’augmentation de l’éner-
gie provoque un vrai 
coup de chaud dans les 
stations de ski et avec 
un prix du mégawat-

theure multiplié par dix suivant cer-
tains contrats, l’année 2023 pourrait 
se profiler comme celle du gouffre 
financier. Doublée par la demande 
du plan sobriété de l’Etat, qui impose 
une baisse de 10 % de la consomma-
tion énergétique, les questions sont 
nombreuses. Dans les Hautes-Pyré-
nées, l’inquiétude est partagée mais 
si beaucoup misent sur les négo-
ciations en cours, d’autres n’ont pas 
attendu les consignes gouvernemen-
tales ni la flambée des tarifs pour 
entamer un virage moins énergivore. 
C’est le cas de Peyragudes qui a été 
la première station de France cer-

A l’instar de toutes les entreprises, les stations de ski qui renégocient leur 
 contrat d’électricité sont confrontées à la vertigineuse hausse des prix mais aussi à la baisse  

des 10 % de consommation intimée par l’État. Pionnier de l’économie d’énergie,  
Peyragudes s’inquiète de la flambée des prix tandis que Gavarnie, à l’abris de l’augmentation, 

étudie les pistes pour mettre en place le plan de sobriété.  

Par Hermance HITTE

tifiée ISO 50001. Un management 
général de l’énergie qui concerne 
l ’exploitation, la maintenance  
des remontées mécaniques, le parc 
roulant, le damage mais aussi la 
neige de culture et les bâtiments. 

AJUSTER LA CONSOMMA-
TION SANS DÉGRADER 
L’OFFRE CLIENT
À quelques semaines de l’ouverture 
de la saison hivernale, Laurent Garcia,  
directeur général du domaine 
skiable, se montre préoccupé mais 
positif : « Ça fait des années qu’on a 
appris à travailler dans la réduction 
des besoins énergétiques, on a déjà 
une feuille de route en place qui nous 
a permis de pouvoir résorber d’an-
née en année le besoin en énergie. 
Que ce soit avec les dameuses par 

des systèmes comme le Snowsat  
ou les appareillages, au niveau des 
besoins électriques on arrive à 
être en maîtrise ». Basé sur l’étude 
de l’épaisseur réelle de la neige, 
le Snowsat permet une utilisation 
ciblée des ressources, le temps 
d’intervention des dameuses est 
ainsi optimisé et la neige produite 
suivant les besoins : « on a installé 
ce système de mesure de hauteur 
de neige, dans lequel on a investi  
350 000 €, il y a 5 ans. Il est embar-
qué dans chaque dameuse et 
permet d’utiliser au maximum la 
neige naturelle donc de ne pas en 
surproduire. On a également des 
pratiques de type éco-conduite 
avec des formations dispensées 
aux chauffeurs qui permettent de 
réduire le besoin en carburant des 
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À GAVARNIE, UNE SEULE PISTE : 
ADAPTER LES HORAIRES

Dans la station de Gavarnie, le scénario est l’exact contraire qu’à  
Peyragudes. Avec un contrat d’électricité en cours qui couvrira la saison 
prochaine, aucune renégociation n’est au programme et la hausse des 

tarifs de l’énergie n’est pas la crainte première. Les incertitudes n’en  
sont pas moins présentes mais elles concernent le plan de sobriété 

demandé par l’Etat et ses 10 % d’économies d’énergie. Un réel enjeu mais 
aussi un casse-tête comme l’explique Coralie Sanchez, responsable  

commercialisation de la station : « On étudie les différentes options, rien 
n’est tranché mais nous n’avons pas beaucoup d’options.  

Le ralentissement des remontées mécaniques n’est pas approprié pour 
nous puisqu’elles ne sont déjà pas très rapides, baisser la vitesse n’aurait 
pas de sens. On ne peut pas s’appuyer sur une baisse de la production  

de la neige artificielle, nous ne sommes pas une station qui en use 
 beaucoup, l’hiver dernier nous n’en avons pas eu besoin ». Ne reste que 

réduire les horaires d’ouverture et d’exploitation du site : « Ouvrir à  
9 h 30 au lieu de 9 h et fermer à 16 h 30 au lieu de 17 h… Ce n’est que le 

simple levier qu’on peut actionner. Il y a des choses qu’il faudra étudier, on 
a eu deux années difficiles, c’est un peu l’usure qui pèse sur  

le moral des troupes à force ». Au cœur des négociations avec le  
gouvernement, les Domaines Skiables de France assurent pourtant que 

 « l’accès se fera aux horaires habituels » et que « la sobriété devra se faire  
sans impact perceptible par le client ». Un vœu qui fait écho aux  

propos d’Elisabeth Borne pour qui «  la sobriété  
n’est pas produire moins ».

dameuses ou encore une vitesse des 
remontées mécaniques basée sur la 
fréquentation du moment. On a un 
certain nombre de leviers qui nous 
permettent d’ajuster la consomma-
tion à la fréquentation sans pour 
autant dégrader l’offre client ». 

« On peut 
s’approcher du 
million d’euros »
UNE HAUSSE  
DU FORFAIT DE 5 %
Dans le domaine qui s’agrandit avec 
la construction d’un téléski sur le 
secteur des Agudes, la maîtrise de 
l’énergie est déjà une réalité même si 
le directeur s’avoue « préoccupé par 
l ’organisation du plan sobriété 
demandé par l’État » : « on va aller 
encore plus loin, affiner nos scenarii, 
adapter l’ouverture à la fréquenta-
tion et bien entendu uniquement 
produire la neige nécessaire. On  
a intérêt à le faire pour baisser la  
facture et c’est el le qui nous 
inquiète ». Avec une consommation 
de 4 Tetra wattheure par an, Peyra-
gudes réglait 400 000 € d’électri-
cité en 2019 : « on est déjà passé à  
600 000 €, ça peut s’approcher 
du million d’euros pour l’année qui 
arrive. Il y a un effet multiplicateur 
qui ne sera pas compensé avec la 
hausse des forfaits qu’on a voulu 
modérée ». Décidée en mai, bien 
avant la flambée de l’énergie, cette 
dernière s’élève à 5 % pour la sai-
son 2022-23 et a été indexée sur  
l’inflation inhérente à cette période… 
Sachant que celle-ci sera certaine-
ment supérieure. 

LE MONTANT DE LA 
FACTURE PRÉOCCUPANT
On retrouve cette augmentation 
des forfaits dans la plupart des sta-
tions, elle s’élève en moyenne entre 
7 % et 10 %. Il est peu probable que 
les clients soient la compensation 
sur laquelle tablent les stations. À 
Peyragudes, l’espoir reste de mise : 
« Les négociations de l’État avec 
l’Europe peuvent peut-être per-

mettre de réduire de prix d’achat de 
la fourniture électrique avant l’hiver. 
On attend des pouvoirs publics, de 
nos représentations syndicales qui 
négocient avec Bercy, une inflexion 
sur les tarifs ou alors sur les dispo-
sitifs d’aides qui s’adressent aux 
entreprises en général dont nous 
pourrions bénéficier pour amoindrir 

la facture. On aura bien du courant, 
on va pouvoir travailler mais vrai-
ment, on est préoccupé par le mon-
tant de la facture ». Etant obligée de 
renégocier son contrat, Peyragudes 
se retrouve prise dans l’avalanche 
des problèmes liés à la flambée de 
l’électricité, elle qui est une pionnière 
de l’économie d’énergie.

Laurent  
Garcia
directeur de Peyragudes
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ANNE MARTY :  
« ON NE DOIT RIEN SIGNER »
« En ce moment, parfois, quand vous êtes une petite 
entreprise, une collectivité locale, un bailleur social, on vous 
propose un prix de l'électricité pour renégocier vos contrats à 
des prix fous: ne les signez pas aujourd'hui ! Nous sommes en 
train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité,  
de refaire fonctionner les marchés. Dans les prochaines 
semaines, on va veiller collectivement à retrouver des prix 
plus raisonnables pour que tout cela soit soutenable.  
Pas d'emballement, pas d'inquiétude ». Les mots prononcés 
le 22 septembre par Emmanuel Macron ont eu un écho 
immédiat auprès des responsables de stations et Anne Marty, 
présidente déléguée des Domaines Skiables de France et 
directrice adjointe d’Altiservice y a vu « un message très clair  
et sans équivoque » qu’elle s’est empressée de relayer : 
« C’est ce qu’on nous avait dit dans les ministères, qu’un  
travail était engagé pour faire baisser la facture au niveau 
européen plutôt que de mettre en place des aides.  
Elles existent, elles y sont mais nous, ce qu’on a demandé,  
c’est qu’elles soient adaptées à nos comptes d’exploitation 
qui, avec la saisonnalité sont un peu différents. Il n’y a pas  
deux modèles d’exploitation semblable, pour certaines 
stations le poids de l’électricité pèse parfois 50 % du CA.  
Pour elle, l’équilibre économique est impossible à trouver ». 

Un leitmotiv : ne pas dégrader le produit
Cet appel à ne pas s’engager dans des contrats faramineux 
laisse une fenêtre de tir vers une issue plus positive que  
prévue : « On ne doit rien signer, le président a été formel.  
Si le contrat arrive à terme au 30 septembre, il faudra gérer la 
transition, même si les stations sont au ralenti jusqu’à  
mi-novembre. Les choses semblent aller dans la bonne 
direction ». La sobriété énergétique demandée demeure un 
enjeu, notamment sur les plus petites stations : « Celles qui ont 
des télésièges fixes, par exemple, ne peuvent pas  
jouer sur la vitesse puisqu’ils tournent déjà très doucement. 
Sur un débrayable, c’est autre chose, dès lors que vous baissez 
la puissance d’1 mètre/seconde, on arrive très vite à 20 % 
d’économie. Tous nos plans d’actions doivent être faits sans 
dégrader le produit et avec des impacts très faibles  
sur le client. Même si dans le contexte actuel, en tant que  
consommateur, mettre 2 minutes de plus pour arriver en haut 
de la remontée, sera bien pris ». 

Une autre bataille spécifique concerne les Régies qui,  
elles, ne sont pas éligibles aux aides : « On a déposé un 
amendement hier pour qu’elles puissent en bénéficier.  
On a une réunion de gestion mi-novembre où on fera un 
point plus précis des stations pyrénéennes ». Dans le  
champ électrique particulièrement perturbant qui marque la 
préparation de la saison, une vraie bonne nouvelle est  
à noter : les réservations de séjours sont déjà au rendez-vous. 

ANNE MARTY
présidente déléguée des 

Domaines Skiables de France
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HAUTES-PYRÉNÉES
TLP  

2E MEILLEUR 
AEROPORT DE 

FRANCE  
Avec une moyenne de 4,1 et  
383 commentaires souvent  

élogieux, l'aéroport de Tarbes- 
Lourdes-Pyrénées a été élu  

deuxième parmi les aéroports  
français les mieux notés. Une  

distinction attribuée par le site  
de réservations de locations  

de vacances Holidu qui chaque  
année classe les meilleurs et les  
pires aéroports de l'Hexagone  

mais aussi d'Europe. L'étude et le  
résultat final prennent en compte  

la note moyenne obtenue sur  
Google mais aussi le nombre d'avis. 

La situation du site des  
Hautes-Pyrénées mais aussi son  
confort, son café et son service  

de navettes ont été soulignés par  
les usagers qui lui offrent cette  

belle place sur 28 sites passés  
au crible.

HAUTES-PYRÉNÉES
LES EXPERTS ET LES 
PROS SE RENCONTRENT 
AUX SOMMETS
Une délégation de Cluster Montagne,  
réseau d’experts de la filière d’aménagement  
touristique de la montagne réparti dans  
toute la France, a visité durant trois jours les  
sites de Saint-Lary, Baqueira et Peyragudes.  
L’occasion pour ces professionnels d’échanger  
sur les enjeux de ces territoires avec les  
décideurs, de mettre en perspective les projets  
de développement, notamment ceux des  
stations de ski mais aussi de créer des liens  
avec les entreprises liées aux problématiques  
et besoins spécifiques. Fournisseur de  
solutions digitales, fabricant d’enneigeurs,  
spécialiste de sports émergeants, créateur  
de jeux d’aventures ou encore gestionnaire  
d’équipements ont pu partager leurs  
savoir-faire avec les élus et représentants. 
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Au sud sauvage de l’île se trouve un paradis terrestre, l’hôtel Outrigger Mauritius Beach 
Resort avec vue imprenable sur la Grande Barrière de corail. Mais au-delà de la carte 

postale, cet établissement dirigé par Cyrille Carmona, professionnel réputé originaire  
du Sud-Ouest, propose pour tous les âges des activités éco-touristiques. Objectif : 

sensibiliser le client à la protection de l’environnement et en particulier de l’écosystème 
de la réserve naturelle de Bel Ombre. Quand développement économique  

peut rimer avec développement durable…

Par Vincent ROUSSET

Outrigger, l’ expérience 
sensorielle

îLE MAURICE
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Outrigger, l’ expérience 
sensorielle

Bien sûr, les esprits chagrins ne m’épargneront 
pas sur l’empreinte carbone générée par les 
plus de 12 heures d’avion nécessaires pour 
rallier Bordeaux à l’Ile Maurice. L’ancien pré-
sident Jacques Chirac, très friand de ce coin 

de paradis, le disait bien volontiers : « c’est loin mais 
c’est beau ! »

70 ESPÈCES DE POISSONS TROPICAUX
Bienvenue à l’hôtel Outrigger Mauritius Beach Resort, 
établissement en bord de mer, situé sur la côte sud sau-
vage de l'Ile Maurice dans l'océan Indien. Ici, dans la 

réserve naturelle de Bel Ombre, l’endroit est idéal pour 
se poser, se reposer, faire le vide, se ressourcer et ce dans 
un décor de carte postale : étendue tranquille de front 
de mer privé protégé par la Grande Barrière de corail, 
sable blanc poudreux, cocotiers innombrables, lagon 
chaud abritant plus de 70 espèces de poissons tropicaux. 

COMPLEXE DE CLASSE MONDIALE
La station a tout pour plaire : détente, romance et plai-
sir en famille. Cet établissement de la chaîne américaine 
Outrigger (voir encadré) propose les raffinements 
dignes d’un complexe de classe mondiale mais en toute 
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étalé dans les jardins (ce qui chasse les fourmis !)  
et tous les restes alimentaires nourrissent un élevage de 
cochons dans la commune voisine de Chamarel ! « Nous 
sommes le premier hôtel de la zone à avoir arrêté le jet 
ski, nous avons voulu tout de suite faire en sorte que le 
lagon devienne non motorisé », précise le directeur dans 
une bonhomie pleine de bon sens et bien digne de sa 
région natale du Sud-Ouest de la France.

SORTIES « GREEN »
Dans ce contexte, il était tout à fait naturel d’associer le 
client dans cette démarche environnementale pour le 
sensibiliser encore plus à la protection de l’écosystème 
local. Ainsi, l’hôtel Outrigger Mauritius Beach Resort 
propose dix expériences d’écotourisme pour découvrir 
les alentours de l’établissement et plus largement le sud 
de l’île. « Il s’agit pour les clients de vivre l’expérience 
des attractions naturelles au sud de l’Ile Maurice mais 
également d’en apprendre plus sur l’écologie marine et 
terrestre de l’île », affirme Cyrille Carmona.
Dans ce top 10 des activités écotouristiques, il y a les 
balades à vélo électrique avec un moteur chargé par 
une batterie qui permet de parcourir de plus longues 
distances en moins de temps. Les promenades durent 

CHRONIQUE

« Nous proposons  
ici une forme de retour  
à la nature dans  
une simplicité chic »

simplicité avec en prime une cuisine mauricienne 
moderne et épicée. 
« Plus que jamais, après ces deux ans de Covid, les 
clients ont envie de respirer, besoin d’air et d’espace : 
ils veulent une expérience sensorielle. C’est ce que nous 
proposons ici à l’Outrigger Mauritius : une forme de 
retour à la nature dans une simplicité chic », explique 
Cyrille Carmona, directeur du complexe depuis 2016. 
Originaire du Sud-Ouest, ce professionnel passé par les 
palaces les plus prestigieux de l’Asie (Chine, Malaisie) 
en passant par l’Australie et les Maldives, fonctionne à 
Maurice un peu comme un indépendant avec un parti 
pris véritablement environnemental. 

PRODUCTION  
AUTONOME D’EAU POTABLE
S’inscrivant dans la philosophie propre à la chaîne 
Outrigger (voir encadré O’Zone) un peu aussi à la 
manière de l’hôtel Brando en Polynésie, le directeur a 
initié une démarche volontariste destinée à protéger 
l’environnement du site. « Nous avons une station inté-
grée qui produit notre propre eau plate et gazeuse ser-
vie dans le complexe Outrigger Mauritius avec un sys-
tème de filtrage et un jet d’eau spécial qui nettoie les 
bouteilles en verre. Tout cela est testé tous les mois », 
indique Cyrille Carmona. 
Parallèlement, l’établissement a opéré une réduction 
drastique de ses déchets (séparation du verre des boîtes 
de conserves et autres cartons…). Le marc de café est 
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L’OUTRIGGER 
MAURITIUS EN 
CHIFFRES 
Ouvert en avril 2014  
181 chambres  
300 salariés 

LE GROUPE 
OUTRIGGER RESORTS 

EN BREF
Fondé en 1947, le groupe hawaïen  

Outrigger Resorts, gère une trentaine d’hôtels  
à travers le monde, dont plus  

d’une vingtaine d’hôtels dans les îles hawaiiennes  
(Oahu, Maui, Kauai, Hawaii). La société  

a pris une orientation internationale il y a quelques 
années et s’est étendue sur la région Asie-Pacifique, 

notamment en Thaïlande, aux Fidji, à Guam, aux 
Maldives et à l’île Maurice. Le groupe a ouvert un nouvel  

hôtel à Koh Samui en Thaïlande le 1er août dernier.  
Le resort a été entièrement rénové et dispose  

à ce jour de 44 chambres de catégorie 
 premium, les 102 chambres supérieures restantes 

seront inaugurées en novembre 2022.  
Outrigger a ouvert quatre établissements en Asie  

au cours de ses six derniers mois :  
l'Outrigger Koh Samui Beach Resort, l'Outrigger  

Khao Lak Beach Resort, l'Outrigger Surin Beach Resort  
à Phuket et l'Outrigger Maldives Maafushivaru Resort. 

Le groupe a pour objectif de  
devenir la « première société de villégiature  

de plage au monde ».

Remerciements chaleureux à  
Charlotte Ténot, Anabela Dos Santos et  

les staffs d’Outrigger et de Corsair.

BALADE À CHEVAL SUR LA PLAGE
Parmi les autres sorties « green », la randonnée dans les 
gorges du parc de Rivière Noire : le dernier endroit 
recouvert de forêts indigène et d’une faune sauvage, 
représentant 2 % de l’île Maurice. Autre possibilité : la 
balade à cheval à Riambel. Situé à quelques minutes de 
l’hôtel, le centre Equestre de Riambel propose des 
séances d’équitation de 2,5 km sur la plage. Les cavaliers 
peuvent aussi nager avec les chevaux dans le lagon !

ÎLE AUX AIGRETTES :  
ATTRACTION ÉCOTOURISTIQUE
Cet îlot de 27 hectares se trouve à un peu moins d’un 
kilomètre de la côte sud-est de l’Ile Maurice. Il est main-
tenant une réserve naturelle, une station de recherche 
scientifique et une attraction écotouristique. La petite 
île retient la seule « forêt sèche côtières » de Maurice et 
abrite des espèces en voie d’extinction. Les visiteurs 
peuvent voir les tortues géantes d’Aldabra, les skinks de 
Telfairs et les geckos aux couleurs vives. 

CHRONIQUE

« Nous sommes  
le 1er hôtel à avoir  
arrêté le jet ski »
Dans le lagon de Bel Ombre, à l’Outrigger, le récif 
corallien s’étend sur 55 hectares de coraux et 22 hec-
tares d’herbiers marins abritant 70 espèces de poisson. 
Une sortie dans le lagon en bateau au fond de verre à 
la fois inspirante et éducationnel se complète avec des 
explications écologiques de la part de l’ONG Reef 
Conservation. Cette activité est une partie clé de l’ini-
tiative OZONE d’Outrigger. Initiée en 2014 par l’une 
des charismatiques descendantes des fondateurs 
d’Outrigger, Bitsy Kelley (proche des Obama), OZONE 
est l'initiative mondiale de conservation d'Outrigger 
Resorts engagée dans la préservation des systèmes de 
récifs coralliens. Alors que chaque année, le 8 juin est 
célébré à travers la planète comme la Journée mondiale 
des océans, Outrigger est allé encore plus loin en dési-
gnant le 8 juin comme la Journée de l'OZONE. Cela 
signifie qu'ils proposent encore plus d'activités éduca-
tives et ludiques à leurs invités pour cette journée et 
tout au long du mois de juin. Bref, il s’agit là d’une expé-
rience sensorielle qui doit faire sens, plus que jamais.

une demi-journée ou une journée et permettent aux 
clients de profiter de paysages incroyables, de prendre 
des photos et de se détendre. Il y a aussi des possibilités 
de randonnées guidées dans la Réserve de biosphère : 
un tour guidé pendant cinq heures dans la forêt à mi- 
altitude, dans la forêt verdoyante, dans les marécages 
ou sur la lande de la biosphère certifiée par l’Unesco, se 
trouvant sans la réserve naturelle, juste à côté de l’hôtel. 
Le guide de la Mauritian Wildlife Fondation vous aidera 
à repérer des oiseaux endémiques rares tels que la per-
ruche Écho, la crécerelle mauricienne, le pigeon rose, 
l'échenilleur de Maurice et bien d’autres. 
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ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

SCM DES ANGESSCM DES ANGES
Société civile de moyens
Au capital de 200 euros 

Siège social : 14, boulevard de
Vésone

24 000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 02/09/2022 à PERIGUEUX (24),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCM
Dénomination sociale : SCM DES

ANGES
Siège social : 14, boulevard de Vésone,

24000 PERIGUEUX
Objet social : La Société a pour objet

de faciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion sans que la Société puisse elle-même
exercer celle-ci. Elle a, notamment, pour
but : afin de faciliter l’exercice de leur
profession, d’améliorer et de rationaliser
les équipements professionnels de ses
membres, de mettre à la disposition de
ses membres des locaux, installations,
matériels et personnel nécessaires à
l’exercice de leur profession. A cet effet,
elle pourra procéder à toutes opérations
financières, mobilières et immobilières se
rapportant à l'objet social et n'altérant pas
son caractère civil.

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

Capital social : 200 euros, (apports en
numéraire)

Gérance :
-  LE JARDIN DES ANGES, SARL

unipersonnelle, capital de 90 000 euros,
14, boulevard de Vésone, 24000 PER
IGUEUX, 830 869 053 RCS PERIGUEUX,
représentée par sa gérante,  Mme Sophie
DALMAU, née GALLET, 2Bis Rue Emile
COMBES, 24000 PERIGUEUX,

- M. Olivier TEXIER, Lieudit Chez Bar
rat, 24600 SAINT MARTIN DE RIBERAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par décision collective des associés repré
sentant au moins les ¾ des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
22VE04889

SCM DES ANGESSCM DES ANGES
Société civile de moyens
Au capital de 200 euros 

Siège social : 14, boulevard de
Vésone

24 000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 02/09/2022 à PERIGUEUX (24),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCM
Dénomination sociale : SCM DES

ANGES
Siège social : 14, boulevard de Vésone,

24000 PERIGUEUX
Objet social : La Société a pour objet

de faciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion sans que la Société puisse elle-même
exercer celle-ci. Elle a, notamment, pour
but : afin de faciliter l’exercice de leur
profession, d’améliorer et de rationaliser
les équipements professionnels de ses
membres, de mettre à la disposition de
ses membres des locaux, installations,
matériels et personnel nécessaires à
l’exercice de leur profession. A cet effet,
elle pourra procéder à toutes opérations
financières, mobilières et immobilières se
rapportant à l'objet social et n'altérant pas
son caractère civil.

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

Capital social : 200 euros, (apports en
numéraire)

Gérance :
-  LE JARDIN DES ANGES, SARL

unipersonnelle, capital de 90 000 euros,
14, boulevard de Vésone, 24000 PER
IGUEUX, 830 869 053 RCS PERIGUEUX,
représentée par sa gérante,  Mme Sophie
DALMAU, née GALLET, 2Bis Rue Emile
COMBES, 24000 PERIGUEUX,

- M. Olivier TEXIER, Lieudit Chez Bar
rat, 24600 SAINT MARTIN DE RIBERAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par décision collective des associés repré
sentant au moins les ¾ des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
22VE04889

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYZERAC du 20/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MK développe
ment

Siège social : 215, Rue de l'Artisanat,
24800 EYZERAC

Objet social : L’acquisition, la vente à
titre exceptionnel, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, crédit bail,
location verbale ou autrement, la prise à
bail pour construction ou autres de tous
immeubles.

La prise de participation dans toutes
sociétés de toutes formes, constituées ou
à constituer, se rapportant à l’objet ci-
dessus.

Le cautionnement et l’affectation de
tous biens en garantie au profit de ses
membres.

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

Gérance : Monsieur Kevin MARTIN
demeurant leymeronie – 24800 COR
GNAC s/ISLE

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas 

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

22VE05034

MAITRE DAVID LARRAT
AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX
1 rue du Gouverneur Général Cournarie 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

Tél : 05.53.46.46.46 - Mail : terrasson@hl-conseils.fr
 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX Pôle Civil Sirey 12Bis place du Général 

Leclerc 24000 PERIGUEUX

ANCIEN CORPS DE FERME 
AVEC DEPENDANCES ET 

TERRAIN
A AURIAC DU PERIGORD (24) - LDT JAILLIEIX - 38 Impasse de la Tour de Guet

MISE A PRIX : 35 000,00 €

ADJUDICATION : LE 8 NOVEMBRE 2022 À 14H

DESCRIPTION : Une maison en pierres avec dépendances et terrain attenant, en 
cours de rénovation, comprenant :

- au rez de chaussée : entrée, cuisine, salon, réduit, WC
- à l’étage : trois chambres, salle d’eau
Cadastre : section B numéros 216 - 222 et 223 pour une contenance totale de 10a 

90ca  
IMPORTANT : Cahier des  conditions de la vente consultable au greffe du juge de 

l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de PERIGUEUX pourra porter les enchères. RG 22/ 00010

VISITES : SUR PLACE LE 25 OCTOBRE 2022 DE 15H à 17H
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 13 septembre 2022.

L2200878

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

privée en date à STE TRIE du 14/09/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LE MAR
GOUILLAT

Siège social : Lieu-dit Queyroux Est,
24160 STE TRIE

Objet social : Acquisition, gestion, ad
ministration, mise en valeur et exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d'acquisition, échange,
apport, construction ou autrement

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

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

Gérance : Mme Clara FOLLET, demeu
rant Lieu-dit Queyroux Est, 24160 STE
TRIE et M. Roland VACCARA, demeurant
Lieu-dit Queyroux Est, 24160 STE TRIE

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
Périgueux.

Pour avis La Gérance
22VE05011

Par acte SSP du 08/09/2022, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : SCI
DE L'ECUYER Objet social : L'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d'habitation, professionnel,
commercial ou industriel. Siège social : Le
Grand Grolaud 24600 RIBERAC. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Périgueux. Au
capital de : 500 €. Mode de cession de
parts sociales : Les cessions de parts
sociales sont soumises à agrément sauf
entre associés, ascendants et descen
dants. Gérance : M. HERIPRET Yannick
demeurant Les Bourdalais Sud 24600
VILLETOUREIX, Mme HVIDSTEN Julie
demeurant Le Grand Grolaud 24600 RI
BERAC.  

22VE05022

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
15 septembre 2022, est constituée une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : VI INVESTS
CAPITAL : 1.000 euros divisé en 100 

actions de 10 euros
SIEGE SOCIAL : La Gabarie, 181 route 

de Fontbrune 24520 SAINT GERMAIN ET 
MONS

OBJET : - Toutes opérations se rap-
portant directement ou indirectement à 
la prise de participations sous quelque 
forme que ce soit dans toutes sociétés 
françaises ou étrangères ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise 
en valeur de ces participations.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-

ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

PRESIDENT : Monsieur Vincent Im-
bert demeurant à La Gabarie, 181 route 
de Fontbrune 24520 SAINT GERMAIN ET 
MONS.

IMMATRICULATION au RCS de BER-
GERAC.

Pour avis
L2200987

 

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne),

24 Avenue Jules Ferry

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Sylvain 
FERCOQ, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée «LES NOTAIRES DU PERIGORD 
VERT»,  titulaire  d’un  Office  Notarial  à 
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules 
Ferry, le 1er septembre 2022 a été consti-
tuée  une  société  par  actions  simplifiée 
unipersonnelle ayant les caractéristiques 
suivantes :

 VENTE DE PRET A PORTER DE VE-
TEMENTS HOMMES FEMMES ENFANTS 
CADEAUX

Dénomination : AQUARELLE
Siège social : PIEGUT-PLUVIERS 

(24360), 23 Rue des Alliés.
Durée : 99 années.
Capital social :  MILLE EUROS (1 

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

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

L’exercice social commence le 01/09 et 
se termine le 31/08 de chaque année.

Président : Madame Lydia BERNARD 
demeurant 6 Boulevard du 14 juillet 24360 
PIEGUT PLUVIERS.

La société sera immatriculée au RCS 
de Périgueux.

Pour avis
Le notaire.

L2200988
 

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne),

24 Avenue Jules Ferry

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Sylvain FER-
COQ, Notaire Associé de la SELARL «LES 
NOTAIRES DU PERIGORD VERT», titulaire 
d’un Office Notarial à NONTRON (24), 24 
Av. Jules Ferry, le 17 septembre 2022 a 
été constituée une société unipersonnelle 
à responsabilité limitée ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Associé : Monsieur Christophe Jean 
Pierre Nicolas MONTALESCOT, demeu-
rant à AUGIGNAC (24300) Le Point du 
Jour,boucherie-charcuterie-plats cuisi-
nés à emporter, fabrication et vente de 
conserves, vente de vins et alcools, vente 
de produits alimentaires.

Dénomination : MAISON CIBOT
Siège social : NONTRON (24300), ave-

nue Louis Pasteur.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital  social fixé à  la somme de DIX 

MILLE EUROS (10 000,00 EUR), divisé en 
100 parts de CENT EUROS (100,00 EUR) 
chacune, entièrement souscrites, numé-
rotées de 1 à 100 attribuées à l’associé 
unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent 
être cédées ou transmises librement par 
l’associé unique. En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions entre associés et 
leurs descendants ou ascendants, ainsi 
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé, 
sont libres. Les autres sont soumises à 

l’agrément de  la majorité en nombre des 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er 
janvier  et  se  termine  le  31  décembre  de 
chaque année.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
PERIGUEUX (24000).

Le gérant est Monsieur Christophe 
MONTALESCOT demeurant à AUGIGNAC 
(24300) Le Point du Jour.

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

Pour avis
Le notaire.

L2200989
 

SAS DALLE-INVEST
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

Rue Gustave Eiffel
24100 BERGERAC

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date à Bergerac du 19/09/2022

Il a été constitué la société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DALLE-IN-
VEST

Forme sociale : SAS
Au capital du : 10 000 €
Siège  social  :  Rue  Gustave  Eiffel  - 

24100 BERGERAC
Objet  : La prise de participation dans 

toute Société française ou étrangère, 
créée ou à créer, par voie d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres 
ou droits sociaux, fusion, alliance ou as-
sociation en participation ou groupement 
d’intérêt économique ; La gestion des 
participations ; La réalisation de presta-
tions  de  services  à  caractère  financier, 
comptable, administratif, commercial et 
juridique  au  profit  des  sociétés  contrô-
lées ; La gestion centralisée de la tréso-
rerie de la Société et des sociétés contrô-
lées par la Société.

Et généralement, toutes opérations 
industrielles,  commerciales,  financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à  l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Elle est constituée pour une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bergerac.

Le président est : Monsieur Eric 
ROUAIX, demeurant Les Arnauds - 24240 
SAUSSIGNAC, né le 17 avril 1972 à 
SAINTE FOY LA GRANDE,

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Berge-
rac.

Pour avis, signé
L2200993

 

Par acte sous-seing privé en date du 
12/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LA CERISAIE
Capital : 5 000 euros en numéraire, 

divisé en 500 parts sociales de 10 euros 
chacune

Siège social : 31 Impasse Cap Blanc- 
47180 SAINTE BAZEILLE

Objet  social  :  L’acquisition,  l’adminis-
tration et la gestion par location nue ou 
meublée ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. L’emprunt de tous 
les  fonds  nécessaires  à  cet  objet  et  la 
mise en place de sûretés réelles ou autres 
garanties nécessaires. La gestion des ca-
pitaux sur tous supports.

Durée : 50 ans Gérance Monsieur 
ROSPARS Willy demeurant 31 Impasse 
Cap Blanc - 47180 SAINTE BAZEILLE

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

Agrément : Toute opération ayant pour 
but ou pour résultat, le transfert entre 
toutes personnes existantes, physiques 
ou morales, associés ou tiers, de la pro-
priété d’une ou plusieurs parts sociales 
doit être autorisée par une décision des 
associés statuant à  la majorité des deux 
tiers.

Pour avis, la Gérance.
L22VE01012

 

ROUBY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Rue du Docteur Georges 
Ladouch,

24410 ST AULAYE PUYMANGOU
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à ST AULAYE PUYMAN-
GOU (24), du 19 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : ROUBY
Siège social : 1 Rue du Docteur 

Georges Ladouch, 24410 ST AULAYE 
PUYMANGOU

Objet  social  :  l’acquisition  par  voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la 
construction, la mise en valeur, la trans-
formation, la rénovation, l’aménagement, 
l’entretien, l’administration, la gestion et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous droits et biens immobiliers, 
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de 
tous droits et biens pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
de droits et biens immobiliers en ques-
tion, et ce, 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, et ne modifiant pas le 
caractère civile de la société ; éventuel-
lement et exceptionnellement l’aliénation 
des droits et biens immobiliers inutiles à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société ; la prise d’intérêts 
et de participations dans toutes les so-
ciétés ; et généralement toutes opéra-
tions quelconques pouvant se rattacher 
directement  ou  indirectement  à  l’objet 
ci-dessus  défini,  pourvu  que  ces  opéra-
tions ne modifient pas le caractère civil de 
la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Stéphane ROUBY, 
demeurant La Basse Ferrière, 24600 RI-
BERAC

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

«dispense d’agrément pour cessions 
à associés,  conjoints d’associés,  ascen-
dants ou descendants du cédant

«agrément obtenu à l’unanimité des 
associés

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01048
 

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

48 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 4 - S E M A I N E  D U  2 8  S E P T E M B R E  A U  4  O C T O B R E  2 0 2 2

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
21 septembre 2022, est constituée une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : HOLDING L&M
CAPITAL : 818.400 euros divisé en 8 

184 actions de 100 euros
SIEGE SOCIAL : 3, chemin des Merlan-

doux - Les Merlandoux 24750 TRELISSAC
OBJET :
- Toutes opérations se rapportant di-

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

- La réalisation de prestations de ser-
vices  administratifs,  juridiques,  de  ges-
tion, de direction, comptables, financiers, 
commerciaux, techniques ;

- Elle peut faire toutes opérations in-
dustrielles,  commerciales  et  financières, 
mobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou à 
tous objets similaires ou connexes..

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions.

Chaque associé titulaire d’actions or-
dinaires dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Les associés titulaires d’actions de 
préférence sans droit de vote ne dis-
posent pas du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Laurent 
BARBEZIEUX demeurant 3, chemin des 
Merlandoux - Les Merlandoux 24750 
TRELISSAC

IMMATRICULATION au RCS de PERI-
GUEUX

Pour avis
L22VE01054

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
15 septembre 2022, est constituée une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : IMASENS
CAPITAL : 20.000 euros divisé en 2.000 

actions de 10 euros
SIEGE SOCIAL : Cré@vallée Nord, 251, 

boulevard des saveurs, 24660 COULOU-
NEIX-CHAMIERS.

OBJET : Institut d’études ; Réalisa-
tion d’études en tous genres, dans tous 
secteurs d’activité, notamment dans les 
domaines de la consommation, du mar-
keting, du sensoriel ou de la cosmétocli-
nique ; Gestion immobilière locative.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions.

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

PRESIDENTE : Madame Sabine KIE-
SER demeurant 3470, route du camp 
Mercedes, 24330 BASSILLAC ET AUBE-
ROCHE.

IMMATRICULATION au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE01055

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
22 septembre 2022, est constituée une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée

DENOMINATION : FG ELAGAGE
CAPITAL INITIAL : 3.400 euros divisé 

en 340 parts de 10 euros
SIEGE SOCIAL : 8875 route Napoléon 

24460 NEGRONDES
OBJET :
- L’élagage, l’abattage, le défrichage, 

broyage, traitement et valorisations de 
déchets

- Entretien des espaces verts
Et généralement toutes opérations 

industrielles,  commerciales,  financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.

DUREE : 99 années
GERANT : Monsieur Florian GUIL-

BAUD demeurant 8875 route Napoléon 
24460 NEGRONDES

IMMATRICULATION au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE01062

 

VESUNNA 
LABORATOIRE 

DENTAIRE
SAS au capital de 500€

250 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

RCS PERIGUEUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 22 septembre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VESUNNA LA-
BORATOIRE DENTAIRE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €
Siège social : 250 Boulevard des Sa-

veurs 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Objet  : La  fabrication de matériel mé-

dico-chirurgical et dentaire. La formation 
sur les méthodes, les outils, et les tech-
nologies liés à la fabrication de matériel 
médico-chirurgical et dentaire.

Président : Julien DELAGE demeurant 
39 rue Pascal Triat 33520 BRUGES

Directeur général : Guillaume VERGNE 
demeurant 23 rue François Marceau 
33200 BORDEAUX

Clause d’agrément : Les cessions 
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 de Péri-
gueux.

Pour avis
L22VE01091

 

CHÂTEAU DE 
GANDILLAC

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 660 Route du Château, 
Gandillac,

24320 ST MARTIAL VIVEYROL
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à ST MARTIAL VIVEYROL 
(24320), du 21 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHÂTEAU DE GAN-

DILLAC
Siège : 660 Route du Château, Gandil-

lac, 24320 ST MARTIAL VIVEYROL
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet :
- Activité liée au bien-être : méditation, 

ressourcement et relaxation ;
- Organisation de retraites méditation 

et séjours bien-être ;
- Organisation de cours d’arts mar-

tiaux ;
- Organisation de séminaires et évène-

ments ;
- Location de salles pour réceptions ;
- Location de tous biens ou droits im-

mobiliers meublés ou non ;
- Location de gîtes et chambres 

d’hôtes ;
-  Prestations  de  petits-déjeuners  ; 

prestations para-hôtelière ;
- Achat et vente de produits régionaux 

et de produis non alimentaires non règle-
mentés ;

- Activité de conseils et de formation 
en lien avec l’objet social.

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

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Monsieur Vincent, Georges, 
Marcel MARIN-LAFLECHE, demeurant 
660 Route du Château, Gandillac, 24320 
ST MARTIAL DE VIVEYROL

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE01095

M.P.P.M.P.P.
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Rue des

Jacobins, 24000 PÉRIGUEUX
508901733 RCS PÉRIGUEUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une AGE en date du
01/09/2022, il résulte que :

-M. Patrick CHERIFI, demeurant 64
Route du Chambon 24430 MARSAC SUR
ISLE, a été nommé en qualité de Directeur
Général.

-L'article 16 des statuts a été modifié
afin que le Directeur Général puisse re
présenter la société à l'égard des tiers.

POUR AVIS Le Président
22VE04987

L'ECURIE DES HALLESL'ECURIE DES HALLES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000,00 €
Siège social : 32B, Boulevard du

Puyrousseau 24000
PÉRIGUEUX

883 358 657 : RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 29 Juin 2022 a décidé de
nommer Monsieur François BRACHET,
demeurant à 32B, Boulevard du Puyrous
seau 24000 PERIGUEUX, nouveau Pré
sident, sans limitation de durée, en rem
placement de Monsieur Frédéric FER
RIERE, Président démissionnaire et ce à
compter du 30 Juin 2022.

L’article 16 (PRESIDENT) des statuts
a été modifié en conséquence.

Les formalités légales seront effec
tuées au RCS de Périgueux.

Pour avis
22VE05018

SCI ALSANORSCI ALSANOR
Société Civile au capital de 500

Euros
Siège Social : 1,  Rue des

Jacobins 24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX : 824 391 940

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 Décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante, la SCI
BONNABELLE, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro 831 926 928
et dont le siège social est à 1 Rue des
Jacobins 24000 PERIGUEUX,  en rempla
cement de M. Jean-Pierre DURIEUX,
GÉRANT, démissionnaire, à compter
du 22 Décembre 2021.

L’article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE05019

MODIFICATIONS

SYLPHISYLPHI
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue du Bas
Trigonant

24420 ANTONNE ET
TRIGONANT

820 753 572 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération du

01/08/2022, l’AGE a décidé de transférer,
à compter de ce même jour, le siège social
du 6 rue du Bas Trigonant, 24420 AN
TONNE ET TRIGONANT à Résidence
Villa Marine - 19 Boulevard du Général
Leclerc - 33120 ARCACHON et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE04948
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AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

LA FEUILLADE
Société civile d'exploitation agricole

au capital de 157 022,49 euros
Siège social : La Feuillade 24

800 CORGNAC SUR L ISLE
380 033 696 R.C.S. Perigueux

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 31/08/2022, Mlle Elina TA
RADE, demeurant 1, Chemin La Feuillade
24800 Corgnac-sur-l’Isle, a été nommée
en qualité de gérante, à compter du
01/09/2022 et pour une durée illimitée, en
remplacement de M. François, Didier
TARADE, démissionnaire.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
La Gérance
22VE05010

TRELIDIS
SAS au capital de 250.000 euros

Siège social : La Feuilleraie - 24750 
TRELISSAC

RCS Périgueux n° 395 363 450
 

Par décision de l’assemblée générale 
mixte du 15 septembre 2022, il a été pris 
acte de l’extension de l’objet social.

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

Article 2 - Objet social
La société a pour objet :
…/…
- la mise à disposition et l’exploitation 

par tous moyens de bornes de recharge-
ment de tous véhicules électriques ;

- l’exploitation de toutes station de 
lavage de véhicules terrestres à moteur ;

Le dépôt des actes et pièces sera ef-
fectué au greffe du Tribunal de commerce 
de Périgueux.

Pour avis.
L2200915

 

DISPER
SAS au capital de 75.000 euros

Siege social : Rue du Clos Chassaing - 
24000 Périgueux

RCS Périgueux n° 397 728 478
 

Par décision de l’assemblée générale 
mixte du 15 septembre 2022, il a été pris 
acte de l’extension de l’objet social.

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

Article 2 - Objet social
La société a pour objet :
…/…
-la mise à disposition et l’exploitation 

par tous moyens de bornes de recharge-
ment de tous véhicules électriques ;

-l’exploitation de toutes station de la-
vage de véhicules terrestres à moteur ;

Le dépôt des actes et pièces sera ef-
fectué au greffe du Tribunal de commerce 
de Périgueux.

Pour avis.
L2200916

 

SCP Etudes
ALLORY- LAVAL – BARDIN

Notaires associés
à BERGERAC (Dordogne)
1 rue des Docteurs Vizerie

PERIBER IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 35 rue Neuve d’Argenson - 
BERGERAC (24100)

RCS BERGERAC - numéro 503 548 919
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Jérôme BARDIN en date du 16 septembre 
2022, il a été décidé la démission de Ma-
dame Carine BERTELLI de ses fonctions 
de co-gérant à compter du 16 septembre 
2022.

Monsieur Jonathan HENNART et Ma-
dame Vanessa DEPROST restent co-gé-
rants de ladite société.

Pour avis
Le notaire

L22VE01008

 

GERANCE
GARAGE BARRADIS Société à res-

ponsabilité limitée au capital de 8 000 
euros. Siège social : 78 route de Ribérac 
24400 ST FRONT DE PRADOUX. 499 070 
829 RCS PERIGUEUX. Aux termes d’une 
décision en date du 15 septembre 2022, 
l’associé unique a nommé au 01/10/2022 
Monsieur Guillaume BARRADIS, demeu-
rant 2217 route de la Lidoire lieu-dit Le 
Jarry 24130 BOSSET, en qualité de gé-
rant non associé pour une durée illimi-
tée, Monsieur Guy BARRADIS, associé 
unique, cessant d’exercer les fonctions 
de gérant au 30/09/2022. Pour avis. La 
Gérance

L22VE01011

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

LES QUATRE RUES
Société civile immobilière au capital de 

1 524.49 euros
Siège social : 45 rue Bourbarraud

24100 BERGERAC
432566347 RCS BERGERAC

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 31/08/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 45 rue Bourbarraud, 
24100 BERGERAC au 40 Chemin de la 
Sauge, lieu-dit les Crêts 74320 SEVRIER 
à compter du 31/08/2022, et de modifier 
en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE01020

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

LES DEUX SAVOIES
Société civile immobilière au capital de 

789 600 euros
Siège social : 45 rue Bourbarraud

24100 BERGERAC
482201621 RCS BERGERAC

 

 Aux termes d’une délibération en date 
du 31/08/2022,

l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé :

-de transférer le siège social du 45 
rue Bourbarraud, 24100 BERGERAC au 
40 Chemin de la Sauge, lieu-dit les Crêts 
74320 SEVRIER à compter du 31/08/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

- de nommer en qualité de cogérant 
Mademoiselle Carole SCHNETTERLE, 
demeurant à Les Crêts, 40 chemin de la 
Sauge 74320 SEVRIER, pour une durée 
indéterminée à compter du 31/08/2022.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BERGERAC. Pour 
avis. La Gérance

L22VE01029

 

TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL - 
MODIFICATION 

GÉRANCE
Dénomination : SC MARPIE.
Forme : SC.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : Mourèque Atur, 24750 

BOULAZAC ISLE MANOIRE.
830826699 RCS de Périgueux.
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 31 juillet 2022, les as-
sociés ont décidé, à compter du 31 juillet 
2022, de transférer le siège social à Lieu-
dit Coulaud Nord 1 Rue de FLORENCE, 
24750 Boulazac Isle Manoire.

L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence

L’assemblée générale prend acte de 
la démission de Monsieur Henri BRA-
COURT en tant que gérant à compter du 
31 juillet 2022

Mention sera portée au RCS de Péri-
gueux.

L22VE01036

 

PHEOSIA
Société à responsabilité limitée au capital 

de 7.600 €
Siège social : 3 Cité Malesherbes

75009 PARIS
492 355 532 R.C.S. Paris

 

Aux termes du PV du 19/09/2022, l’as-
socié unique a décidé de transférer le 
siège social au 85 Route des Bruyères La 
Pelletenie 24420 SORGES ET LIGUEUX 
EN PERIGORD, à compter du même jour.

Gérant : Mme Frédérique GENICOT 85 
Route des Bruyères La Pelletenie 24420 
SORGES ET LI-GUEUX EN PERIGORD.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de PARIS et au RCS 
de PERIGUEUX.

L22VE01041

 

TRANSPORT S.P.A.M.
SARL au capital de 100 000 €uros
Siège social : 24800 NANTHEUIL

1289 rte DES PAPETERIES Lieu-dit 
Puytraud Nord

503 024 127 R.C.S. PERIGUEUX
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 16/09/2022, il 
a été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 200 000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PERIGUEUX.

L22VE01066

 

Par décision prise aux termes d’une 
AGE, en date du 15 septembre 2022; 
concernant la société dénommée SCI 
MYRNOE, société civile immobilière au 
capital de 20 000,00 € ayant son siège 
17 Rue Ferdinand Lafargue, 33780 SOU-
LAC-SUR-MER, et immatriculée au RCS 
de BORDEAUX sous le numéro 914 634 
217 il a été décidé : de transférer le siège 
social. Ancien siège : 17 Rue Ferdinand 
Lafargue, 33780 SOULAC-SUR-MER 
(RCS de BORDEAUX) ; nouveau siège : 
346 Route du Château du Lièvre, 24470 
CHAMPS-ROMAIN (RCS DE PERI-
GUEUX).  La  société  a  pour  objet  :  l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion, la gestion de tout patrimoine familial. 
La société est constituée pour une durée 
de 99 années. Pour avis le gérant.

L22VE01094

 

ETUDE DE MAITRES
PIERRE FONGARNAND

EVELYNE HANRIGOU ET
LAURENT PISTRE CERDAN

NOTAIRES ASSOCIES
A PERIGUEUX
(DORDOGNE),

78 RUE VICTOR HUGO

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 14 septembre 2022, les asso-
ciés de la société dénommée GARAGE 
FAUCONNET, Société à responsabilité li-
mitée dont le siège est à CHAMPCEVINEL 
(24750), les granges du cap blanc, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 440434736 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PERIGUEUX, ont déci-
dé  d’étendre  l’objet  social  de  la  société 
rétroactivement  depuis  le  18  juillet  2022 
aux activités de station-service distribu-
tion de carburants,  lubrifiants, graissage 
de voitures, garage, hôtel.

L’article  2  des  statuts  est  modifié  en 
conséquence.

Pour avis
Le notaire.

L22VE01109

 

NOMINATION 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
« DORDOGNE POIDS 

LOURDS «
Société par actions simplifiée
Au capital de 150.000 euros

Siège social : Borie Porte Ouest
24750 TRELISSAC

441 254 448 RCS PERIGUEUX
 

L’Assemblée du 15 Avril 2022, avec ef-
fet du même  jour,  a constaté  la nomina-
tion en qualité de Directeur Général, sans 
limitation de durée et avec les pouvoirs 
prévus aux statuts :

- Monsieur Jack-Olivier NOUHAUD, de 
nationalité française né le 4 Octobre 1970 
à PÉRIGUEUX (Dordogne), demeurant La 
Petite Chapelle - 24750 CORNILLE.

R.C.S. PERIGUEUX.
L22VE01119
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SCI DE L’HARMONIE
Société civile immobilière au capital de 

1 524,49 euros
Siège social : 5 Rue de l’Harmonie

 24000 PERIGUEUX
418 179 255 RCS PERIGUEUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du  11  juillet  2022,  la  collectivité  des  as-
sociés a nommé en qualité de cogérante 
Madame Marie-Paule MALVILLE DEGA, 
demeurant 11 Rue des Garennes, La Tour 
Blanche - 24320 LA TOUR BLANCHE, 
pour une durée illimitée à compter du 11 
juillet 2022.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance

L22VE01120
 

LPMP
Société civile au capital de 

1 418 002 euros
Siège social : 11 Rue des Garennes, La 

Tour Blanche
24320 LA TOUR BLANCHE CERCLES

452 165 798 RCS PERIGUEUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du  11  juillet  2022,  la  collectivité  des  as-
sociés a nommé en qualité de cogérante 
Madame Marie-Paule MALVILLE DEGA, 
demeurant 11 Rue des Garennes, La Tour 
Blanche - 24320 LA TOUR BLANCHE 
CERCLES, pour une durée illimitée à 
compter du 11 juillet 2022.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance

L22VE01121
 

LA CROIX DES MAINES 
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : Lieu-dit Croix des Maines 

24320 CHERVAL 
913 543 229 RCS PERIGUEUX

 

Aux termes d’une décision en date du 
1er septembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social du lieu-
dit Croix des Maines, 24320 CHERVAL 
au 25 Rue de l’Escalier, Le Bourg - 24320 
VERTEILLAC à compter du 1er septembre 
2022, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE01124

AMI SERVICESAMI SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège : 11 Rue Edmond

Rostand, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

Siège de liquidation : 11 Rue
Edmond Rostand

24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

538 529 660 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
01/09/2022 au 11 Rue Edmond Rostand,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Corinne PAWLAK, demeu
rant 11 Rue Edmond Rostand 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS, 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
de PÉRIGUEUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
22VE05005

DISSOLUTIONS

DUGUE MICHEL
SAS au capital de 300 €. Siège social : 

1422, route Notre Dame des Vertus Cha-
puzet 24660 NOTRE-DAME-DE-SANIL-

HAC. RCS PÉRIGUEUX 434087060
Par décision Assemblée Générale Ex-

traordinaire du 06/09/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et 
sa mise en liquidation amiable à compter 
du 06/09/2022 , il a été nommé liquida-
teur(s) M DUGUE Michel demeurant au 
1422, route de Notre Dame des Vertus 
Chapuzet 24660 NOTRE-DAME-DE-SA-
NILHAC et fixé  le siège de  liquidation où 
les documents de la liquidation seront no-
tifiés au siège social. Mention en sera faite 
au RCS de PÉRIGUEUX.

L22VE01009

 

AJ - VTC
Société par actions simplifiée en liquida-

tion au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation : 13 avenue 
de Bordeaux, 33220 PORT STE FOY ET 

PONCHAPT
814031738 RCS BERGERAC

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 09/08/22 au 13 Avenue de Bordeaux 
33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT, 
l’associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif  de  liquidation, déchargé 
Monsieur Abdelkader JARDINI, demeu-
rant 13 avenue de Bordeaux 33220 PORT 
STE FOY ET PONCHAPT, de son mandat 
de liquidateur, lui a donné quitus de sa 
gestion et prononcé la clôture de la liqui-
dation à compter  et  à  effet du 30/06/22. 
Les comptes de liquidation sont déposés 
au  greffe  du  Tribunal  de  commerce  de 
BERGERAC, en annexe au RCS et la So-
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis. 
Le Liquidateur

L22VE01053

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Dénomination : PM CASSIN.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros. Siège so-

cial : CREBANTIERAS, 24350 BUSSAC.
825011885 RCS de Périgueux.
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 30 juin 2022, les as-
sociés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur Mon-
sieur Patrick Marcel CASSIN demeurant 
Crébantieras, 24350 Bussac et prononcé 
la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS de Pé-
rigueux.

Le liquidateur
L22VE01105

 

SCI JACQUES LAFFORE. SCI au 
capital de 7.622 €. Siège social : 1 Rue 
Jacques  Laffore,  47240  CASTELCULIER 
428 658 678 RCS d’AGEN. Le 30/06/2022, 
les associés ont décidé la dissolution an-
ticipée de la société, nommé liquidateurs 
M. Jacques MARCOT, rodis, Z.A, 47270 
SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE, M. Jean 
Louis MARCOT, 239 rue Joseph Teulère, 
Z.A,  47240  CASTELCULIER  et  fixé  le 
siège de liquidation au siège social. La 
correspondance est à adresser à 239 rue 
Joseph Teulère, Z.A, 47240 CASTELCU-
LIER. Modification au RCS d’AGEN

L22VE01107

LOCATIONS GERANCES

Suivant acte sous seing privé du 1er 
septembre 2013, la société ORCHES-
TRA PREMAMAN, société anonyme à 
conseil d’administration au capital de 
12.159.825 euros, RCS MONPELLIER 398 
471 565, aux droits de laquelle intervient 
la société NEWORCH SAS au capital de 
13.000.000,00 € sise 200 RUE DES TA-
MARIS, ZAC SAINT ANTOINE - 34130 
SAINT-AUNÈS, 882 808 587 RCS de 
MONTPELLIER, suite au jugement du Tri-
bunal de commerce spécialisé de Mont-
pellier en date du 19 juin 2020 arrêtant le 
plan de cession de l’activité et des actifs 
de la société ORCHESTRA-PREMAMAN 
au  bénéfice  de  la  société  NEWORCH  a 
donné en location-gérance à la société 

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 
21/04/2022, la SAS BIOMASSE OCCI-
TANE, au capital de 20 000 euros sis à 
SAINT CREPIN ET CARLUCET (Dor-
dogne) Le Coustal, immatriculée 820 717 
866 au RCS de BERGERAC, représentée 
par Monsieur Cyrille CHERER, son Pré-
sident, cède et transporte à la SASU LA 
FLAMME OCCITANE au capital de 5 000 
euros sis à SAINT CREPIN ET CARLUCET 
(Dordogne), Lieudit Bonnefon, immatricu-
lée 903 638 757 au RCS de BERGERAC, 
représentée par Monsieur Laurent LE-
LIEVRE, son Président, la branche d’ac-
tivité de vente et installations de poêles 
à bois et à granules, maintenance, en-
tretien, dépannage et ramonage desdits 
poêles, exploitée à SAINT CREPIN ET 
CARLUCET (Dordogne), Lieudit Bonne-
fon. Avis au RCS de BERGERAC.

L22VE01101

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES, notaire à BERGERAC
(24100) 27 Rue Sainte-Catherine, le
15.09.2022, enregistré le 19.09.2022, au
SPFE de PERIGUEUX, dossier 2022 00086095,
ref 2404P01 2022 N 01352,

La SARL MLCC IMMO TO2I, au capital
de 10 000 €, dont le siège est à BERGE
RAC (24100), 49 RUE Neuve d’Argen
son, SIREN 480 955 202 RCS BERGE
RAC,

A CÉDÉ à:
La SARL CYRANOIMMOBILIER, au

capital de 2000 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 17 Grand Rue, SI
REN 793 534 900 RCS BERGERAC,            

Le fonds de commerce de TOUTES
ACTIVITÉS D'AGENT IMMOBILIER, AD
MINISTRATEUR DE BIENS, SYNDIC
D'IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ,
PROMOTEUR OU RÉDACTEUR D'ACTES
DE GESTION IMMOBILIERE  sis à BER
GERAC (24100) 49 Rue Neuve d'Argen
son, lui appartenant, connu sous le nom
commercial MLCC IMMO TO2I et sous
l'enseigne "BERGERAC IMMOBILIER", et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le numéro 480955202,

Moyennant le prix de 20 000 €.
Transfert de propriété et date d'entrée

en jouissance le 15.09.2022
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, dans les 10 jours de la dernière
en date des insertions légales, en l’étude
de Me Laurent PEYBERNES, notaire à
BERGERAC (24100) 27 rue Sainte-Cathe
rine.

                                                                              Pour
avis, le notaire

22VE05032

OMD,  société  par  actions  simplifiée  au 
capital de 73.334 euros, ayant son siège 
social ZAC DE LAMOTHE MAGNAC 
à BOÉ (47550), immatriculée au RCS 
d’AGEN sous le n° 484 818 638, un fonds 
de commerce de vente au détail, chaus-
sures ou accessoires pour enfants sous 
enseigne ORCHESTRA exploité Lieudit 
La Cavaille Nord à BERGERAC (24100). 
Ce, pour une durée ayant commencé à 
courir du 01/09/2013 pour se terminer 
le 31/08/2022, prorogé par avenant du 
28/02/2019  jusqu’au 26/06/2027, non  re-
nouvelable tacitement. POUR AVIS

L2200856

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL - DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 5 mai 2010,
Mademoiselle Suzette PREVOT, en 

son vivant retraitée, demeurant à BERGE-
RAC (24100) 26 rue du Combal.

Née à GAGEAC-ET-ROUILLAC 
(24240), le 5 septembre 1935.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100) 

(FRANCE), le 23 mars 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament  a  fait  l’objet  d’un  dépôt  aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Jean-Philippe LOUTON, Notaire 
Associé de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée « Jean-Philippe 
LOUTON, Grégory LOMPREZ, Elodie 
BERNERON, Notaires associés « titulaire 
d’un  Office  Notarial  EYMET  (Dordogne), 
Place de la Gare, le 15 juillet 2022, duquel 
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

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

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22VE01015
 

Maître Charlotte CIRONMaître Charlotte CIRON
Notaire

à PÉRIGUEUX (Dordogne),
32, Rue Louis Mie

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Charlotte
CIRON, Notaire à PERIGUEUX (24000)
32 rue Louis Mie, le 20.09.2022, enregis
tré au SIE de PERIGUEUX le 21.09.2022,
dossier 2022 00087000, réf 2404P01 2022
N01360

Mme Mélany Manon LAFON, demeu
rant à CHATEAU L’EVEQUE (24460) 2
rue de la Grange du Godet. Née à PER
IGUEUX (24000) le 05.03.1990

A VENDU A :
La SAS VANIA, dont le siège est à

PERIGUEUX (24000) 7-9 rue André
Saigne, identifiée au SIREN sous le n°
917 524 381 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Le fonds de commerce et artisanal de
coiffure sis à CHATEAU L’EVEQUE
(24460) 3 route du Royer, pour lequel elle
est immatriculée au RCS de PERIGUEUX,
sous le n° 538 095 027.

Moyennant le prix de 36.405 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Laurent PISTRE-CERDAN, Notaire à
PERIGUEUX (24000) 78 rue Victor Hugo

Pour insertion, Me Charlotte CIRON
22VE05039

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL - DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 10 juin 2009,
Madame Lucienne PREVOST, en 

son vivant sans profession, demeurant 
à PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT 
(33220) EHPAD Saint Joseph, 19 Avenue 
du Périgord.

Née à SAINTE-FOY-LA-GRANDE 
(33220), le 8 mai 1929.

Veuve de Monsieur Michel Etienne 
FAURE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à PORT-SAINTE-FOY-ET-

PONCHAPT (33220) (FRANCE), le 5 oc-
tobre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Elodie BERNERON, Notaire Associée de 
la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée « Jean-Philippe LOUTON, 
Grégory LOMPREZ, Elodie BERNERON, 
Notaires  associés  «  titulaire  d’un  Office 
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la 
Gare,  le  26  juillet  2022,  duquel  il  résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Elodie BERNERON, 
notaire à PORT-STE-FOY-ET-PONCHAPT 
(33220) 4 rue Jules Ferry, référence CR-
PCEN : 24032, dans le mois suivant la 
réception  par  le  greffe  du  tribunal  judi-
ciaire de BERGERAC de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22VE01019

ADDITIFS RECTIFICATIFS

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION. 
Société à Responsabilité Limitée en li-
quidation Au capital de 7 622,45 euros. 
Siège : 1 rue Saint Agnan, 24400 MUS-
SIDAN. Siège de liquidation : Coly 24400 
SOURZAC. 401179940 RCS PERIGUEUX.

Rectificatif / Additif
Rectificatif à l’annonce n° EJU219929, 

N°22EJ23557 parue le 21/09/22, concer-
nant la société EUROPEENNE DE DISTRI-
BUTION, il y a lieu de lire : Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de PERIGUEUX au 
lieu de Les comptes de liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de BERGERAC

L22VE01059

rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-
13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au 
Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401525494932
 

SARL LAUZIER BEN EURL, 10 Rue 
Rodolphe Bruzac, 24100 Bergerac, RCS 
BERGERAC 884 126 954. Activité de 
plomberie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements  le  1  janvier  2022,  désignant 
liquidateur Me Texier Aurelien 11 Avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc. Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Principale. Délai pour for-
mer  recours  :  10  jours.  Juridiction  com-
pétente pour le recours prévu à l’article L 
691-C du code de commerce : Cour d’Ap-
pel de Bordeaux.

12401525494929
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL GEOCOMP, Zae du Roc de la 
Peyre, 24240 Sigoulès-Et-Flaugeac, RCS 
BERGERAC 407 938 216. Photograme-
trie Cartographié numérique systèmes 
d’informations géographiques (Sig) 
Orthophotoplans négoce et réparation 
de matériels informatiques négoce et 
maintenance de logiciels Cd rom. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement  et  la  liquidation  judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 jan-
vier 2022, désignant, liquidateur Scp Lga 
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc. 
L’activité est maintenue jusqu’au 30 sep-
tembre 2022. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691-C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401525494926
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 septembre 2022)

HARDY Patrice, Alexandre, Avenue 
de la Gare, 24460 Château-l’Évêque, 
RCS  Greffe  de  Périgueux  842  369  555. 
Nettoyage courant des bâtiments. Juge-
ment prononçant  la  liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Mars 2021, désignant liquidateur Maître 
Aurélien TEXIER membre de la SCP 
AMAUGER TEXIER 11, avenue Georg-
es-Pompidou - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_204
 

SARL LE PETIT PRINCE, 171 Route 
de Lyon, 24000 Périgueux, RCS Greffe de 
Périgueux 500 177 670. Promotion immo-
bilière d’autres bâtiments. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation judiciaire , date de 
cessation des paiements le 31 Mars 2021, 
désignant liquidateur Maître Christian 
HART de KEATING - SELARL de KEATING 
12, rue Guynemer - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_2402_207
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 septembre 2022)

SARL AUX QUATRE MAINS, 34 Rue 
de Bergerac, 24660 Sanilhac, RCS Greffe 
de Périgueux 840 863 161. Boulange-
rie et boulangerie-pâtisserie. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement  judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 Juin 2022, 
désignant  mandataire  judiciaire  Maître 
Christian HART de KEATING - SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer - 24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du Mandataire Judici-
aire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_2402_203
 

SAS TBSAV-IT 247, 7B Rue Car-
not, 24700 Montpon-Ménestérol, RCS 
Greffe de Périgueux 844 261 701. Répa-
ration d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire  ,  date  de  cessation 
des paiements le 10 Juillet 2021, désig-
nant mandataire judiciaire Maître Nicolas 
LEURET - SCP LGA 78, rue Victor Hugo 
- le Mercurial - 24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_2402_205

 

SARL ISTAMBUL, 13 Cours Fenelon, 
24000  Périgueux,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 809 947 799. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire,  date  de  cessation  des  paie-
ments le 31 Mars 2021, désignant man-
dataire  judiciaire Maître Nicolas LEURET 
- SCP LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercu-
rial - 24000 Périgueux. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

2022_2402_220

 

SAS ASKO 24, 5 Chemin des Gab-
arres,  24650  Chancelade,  RCS  Greffe 
de Périgueux 833 652 746. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une 
procédure  de  redressement  judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Mars  2021,  désignant mandataire  judici-
aire Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges-Pompidou - 24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_2402_221

 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 20 septembre 2022)

SAS DAVIDO, Résidence Caro-
line Quai du 14 Juillet, 24120 Terras-
son-Lavilledieu,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 840 147 086. Coiffure. 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 pub-
lication.

2022_2402_222

 

(Dépôt du 23 septembre 2022)

SARL GARAGE GAILLARD, Route 
des Eyzies L’Enclos, 24290 Montig-
nac-Lascaux,  RCS  Greffe  de  Périgueux 
487 489 247. Entretien et réparation de 
véhicules  automobiles  légers.  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_223
 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)

BERTAUX Fabrice, Nicolas, 6 Rue 
des Martyrs du 21 Juin 44, 24150 Lalinde, 
RCS BERGERAC 881 945 760. Locations 
De Paddle Dont Paddles Électriques Et 
Tous Matériels De Loisirs Pour Activités 
Nautiques. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements  le  1  janvier  2022,  désignant 
liquidateur SELARL De Keating 12 Rue 
Guynemer 24000 Périgueux. Les décla-
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SARL SELF AUTO MOTO, Gabillou, 
24400  Sourzac,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 824 192 793. Entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers. 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_224

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 septembre 2022)

SAS SASU Saumande, 6 Route de 
Bordeaux, 24430 Razac-sur-l’Isle, RCS 
Greffe de Périgueux 843 963 448. Restau-
ration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux.

2022_2402_206

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 20 septembre 2022)

SARL DAVID-GACHON, 7 Avenue 
Aristide Briand, 24120 Terrasson-Laville-
dieu,  RCS  Greffe  de  Périgueux  845  321 
645. Débits de boissons. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  extinction  du 
passif.

2022_2402_217

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 20 septembre 2022)

SARL ETS MADRID, 24700 Méne-
splet,  RCS Greffe  de  Périgueux  341  671 
477. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de bois et de matériaux 
de construction. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_208

 

LAURIER Corinne, 2 rue Sully, 24000 
Périgueux, RM 802 763 037. Fabrication 
de vêtements de dessus. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

2022_2402_209

 

SARL CONCEPTIONS PROJETS 
MAITRISE D OUVRAGE (CPMO), 37bis 
Avenue de Montignac, 24570 Condat-
sur-Vézère, RCS Greffe de Périgueux 533 
925 285. Ingénierie, études techniques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_210

 

SARL EFD, 32 Rue Louis Blanc, 24000 
Périgueux, RCS Greffe de Périgueux 814 
577 383. Services de soutien à l’exploita-
tion forestière. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_211

 

PENY Kévin, Johann, 6 Place du 
Marché,  24270  Payzac,  RCS  Greffe  de 
Périgueux 838 474 245. Débits de bois-
sons. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_212

 

SARL MJA-BATIMENT, 7 Rue du Lys, 
24000  Périgueux,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 749 883 955. Travaux d’installation 
électrique dans tous locaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_213

 

HIGNARD Jérôme, 78 rue Alexis Jau-
bert, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche. 
Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_214

 

SARL TREVALE, 11 Rue du Château, 
24750 Trélissac, RCS Greffe de Périgueux 
847 670 114. Autres commerces de détail 
en magasin non spécialisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_215

 

ALFRED Laure, Madeleine, 24120 
Terrasson-Lavilledieu,  RCS  Greffe  de 
Périgueux 834 745 119. Soins de beauté. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_216

 

SARL RL2, 27 Rue du Pont Japhet, 
24000  Périgueux,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 814 908 372. Autres commerces de 
détail alimentaires en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_218

 

SAS SYBA, 7 Avenue Louis Suder, 
24430  Marsac-sur-l’Isle,  RCS  Greffe  de 
Périgueux 394 937 650. Activités d’archi-
tecture. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_2402_219

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOURS

(Jugement du 13 septembre 2022)

FRANCE INTERNATIONAL TELE-
COM COMPANY

Siège : 1 rue des Tamaris 37170 Cham-
bray-lès-Tours (RCS 838 016 756)

Établissement secondaire :  7 Rue du 
Lys 24000 Périgueux

Le Tribunal de Commerce de TOURS a 
prononcé en date du 13/09/2022 l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire  sous  le  numéro  2022J220 
date de cessation des paiements le 
13/09/2022, mandataire judiciaire : Selàrl 
MJ Corp, mission conduite par Maître 
Bertrand BOUDEVIN 26 rue Jules Favre 
CS 94312 37043 Tours cedex 1. Les déc-
larations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
bodacc.

L2200996

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
CHATEAUROUX

C D V F
Siège : 3 Rue Jacques Morin 36240 

Écueillé (RCS 3601 844 099 127)
Établissement secondaire :  16 Rue 

des Mauries 24400 Saint-Médard-de-
Mussidan

Jugement du tribunal de commerce 
de Châteauroux prononçant en date du 
16 Septembre 2022 l’ouverture d’une 
procédure  de  redressement  judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Août 2022, désignant administrateur 
Maître  Serge  Préville  -  Aja  Associés  3, 
rue Croix de Bois - 45000 Orléans avec 
les pouvoirs : mission de gestion la plus 
étendue, mandataire judiciaire SCP OLIV-
IER ZANNI, prise en la personne de Maître 
Olivier ZANNI 14, rue André Lescaroux - 
36000 Châteauroux.

L22VE01052

47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

XA 47 20 0153 01
Monobloc de terres arables sans irrigation.
FRANCESCAS  38 a 40 ca
 ‘Pourtaou’: F- 219 
MONCRABEAU 6 ha 64 a 90 ca 
 ‘Couyrasse’: E- 622[358]- 624[365] - ‘Terrette’: E- 367- 368- 369- 370- 371- 372 
XA 47 21 0206 01
Propriété bâtie et vergers de pruniers
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 17 ha 60 a 45 ca
‘Coutures’: BY- 83[685] - ‘Dabra’: BY- 18[309](J)- 18[309](K)- 19[297]- 20[296]- 

21[306] 
XA 47 21 0191 01
Ensemble viticole avec bâtiments d’exploitation, constitué de deux lots.
SAINT-PIERRE-DE-BUZET 40 ha 44 a 76 ca
‘Balague’: A- 864[621]- 871[419][F1]- 871[419][F2]- 872[422]- 920[860][F1]- 920[860]

[F2]- 1038[907]- 1039[907] - ‘Bellevue’: A- 281- 282- 283- 526[280] - ‘Boesse’: B- 80(A)- 
80(B)- 80(C)- 81(A)- 81(B)- 82(A)- 82(B)- 82(C)- 83- 84- 88- 93[F1]- 93[F2]   94(B)- 94(A)
[F1]- 94(A)[F2]- 95- 96[F1]- 96[F2]- 97[F1]- 97[F2]- 98- 99- 100(A)- 100(B)- 101[F1]- 
101[F2]- 102[F1]- 102[F2]- 105[F1]- 105[F2]- 664[85]- 667[86]- 669[87]- 671[103]- 
673[104](J)- 673[104](K)- 674[104]- 702[676](A)- 702[676](B)[F1]- 702   [676](B)[F2] 
- ‘Couransan’: A- 248- 249- 250[F1]- 251[F1]- 251[F2] - ‘Lamoulere’: A- 370(A)- 370(B)- 
845[371]- 873[364]- 922[366](B)- 922[366](A)[F1]- 922[366](A)[F2]- 1051[847] - ‘Larche’: 
B- 142[F1]- 142[F2]- 495[144][F1]- 495[144][F2]- 497[144][F1] 497[144][F2]- ‘Leurbe’: 
B- 699[648](B)- 699[648](A)[F1]- 699[648](A)[F2] - ‘Loustalet’: A- 350- 351[F1]- 351[F2]- 
352[F1]- 352[F2]- 352[F3]- 353- 874[358](J)- 874[358](K)[F1]- 874[358](K)[F2]- 875[355]
[F1]- 875[355][F2]- 921[876][F1]- 921[876][F2]- ‘Miquelot’: B- 127[F1]- 127[F2]- 491[450]
[F1]- 491[450][F2]- 493[126][F1]- 493[126][F2] - ‘Pichet’: A- 285- 574[332]- 904[292]- 
923[287](B)[F1]- 923[287](B)[F2]- 923[287](AJ)[F1]- 923[287](AJ)[F2]- 923[287](AK)[F1]- 
923[287](AK)[F2]- 923[287](AK)[F3]- ‘Pichoy’: B- 112- 113- 114 

AP 47 22 0060 01
Parcelles de terres, taillis et landes.
SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL 9 ha 28 a 40 ca  
‘Pegermau’: ZC- 39(B)- 39(A)[F1]- 39(A)[F2] - ‘Pres neufs’: ZC- 28(A)- 28(B)- 28(C) 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

12/10/2022 : 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/ .

L22VE01092

CONSTITUTIONS

EBMEBM
SOCIETE CIVILE AU CAPITAL

DE 1 200,00 €
Siège social : 10 Boulevard

Victor Hugo 47700
CASTELJALOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Romain DAROS, notaire à CASTELJA
LOUX, le 24/09/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EBM
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 10 Boulevard Victor Hugo

47700 CASTELJALOUX.
Objet social : La propriété et la gestion

à titre civl de tous immeubles ; l'adminis
tration, la mise en valeur et plus généra
lement l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux, l'acquisition, la vente
de tous immeubles ; l'obtention de toutes
ouverture de crédits, prêts et facilités de
caisse avec ou sans garantie d'hypo
thèque, destinés au financement des ac
quisitions 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 ou pour
faciliter la réalisation de l'objet social et
ce, par voie d'hypothèque pour autrui.

Gérance : M. Nicolas BONREPAUX et
Mme Patricia MONGAUZI épouse BON
REPAUX demeurant 1 rue des sables à
47700 CASTELJALOUX.

Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés et leurs descendants.
Toutes les autres cessions sont soumises
à agrément de la société.

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

Pour avis
22VE05037

EBMEBM
SOCIETE CIVILE AU CAPITAL

DE 1 200,00 €
Siège social : 10 Boulevard

Victor Hugo 47700
CASTELJALOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Romain DAROS, notaire à CASTELJA
LOUX, le 24/09/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EBM
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 10 Boulevard Victor Hugo

47700 CASTELJALOUX.
Objet social : La propriété et la gestion

à titre civl de tous immeubles ; l'adminis
tration, la mise en valeur et plus généra
lement l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux, l'acquisition, la vente
de tous immeubles ; l'obtention de toutes
ouverture de crédits, prêts et facilités de
caisse avec ou sans garantie d'hypo
thèque, destinés au financement des ac
quisitions 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 ou pour
faciliter la réalisation de l'objet social et
ce, par voie d'hypothèque pour autrui.

Gérance : M. Nicolas BONREPAUX et
Mme Patricia MONGAUZI épouse BON
REPAUX demeurant 1 rue des sables à
47700 CASTELJALOUX.

Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés et leurs descendants.
Toutes les autres cessions sont soumises
à agrément de la société.

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

Pour avis
22VE05037

Abonnez vous
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Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucie

LANTAUME-BAUDET, Notaire associée
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée dénommée « Frédéric
BLAJAN, Brice LAGIER et Lucie LAN
TAUME-BAUDET, notaires associés »,
titulaire d’un office notarial à BRUCH (Lot-
et-Garonne), Allée de l’Albret, et dont le
siège social est situé à NERAC (47600)
54 Avenue du Maréchal Foch, le 13 sep
tembre 2022, enregistré à AGEN 1 le
19/09/2022 Dossier 2022 00057747 Réfé
rence 2022 N 01031, a été constitué une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : 

Forme : société civile immobilière régie
par les dispositions du titre IX du livre III
du Code civil

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,

Dénomination : JAMAVAEL
Siège : SERIGNAC-SUR-GARONNE

(47310), 19 Rue du Basque
Durée : 99 ans
Capital : 1.220 euros
Cessions de parts soumises à agré

ment 
Gérants : M. VICH et Mme Valérie LE

STUM, demeurant à SERIGNAC-SUR-
GARONNE (47310), 19 Rue du Basque,
pour une durée illimitée

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

 Pour avis
Le notaire.
22VE05020

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
12/09/2022 à STE COLOMBE EN BRUIL-
HOIS (47), il a été constitué une SCI pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : SCI S2TH / Siège 
social : 741 côte de Lamartine 47310 STE 
COLOMBE EN BRUILHOIS / Capital : 1 
000 € composé d’apports en numéraire / 
Objet :  l’acquisition d’immeubles,  l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement / Durée : 99 ans / Gérance : 
M. Stephen KRYWINSKI, demeurant 741 
côte de Lamartine 47310 STE COLOMBE 
EN BRUILHOIS, a été nommé en qualité 
de gérant pour une durée indéterminée 
/ Clause d’agrément : L’agrément des 
associés représentant les deux tiers au 
moins du capital social est requis pour 
toutes cessions et transmissions de parts 
sociales / Immatriculation au RCS d’Agen 
/ Pour avis.

L2200992
 

SCI NHMS Marc Chagall
Société civile immobilière au capital de 

500 euros
Siège social : 1 rue Saint Fiary

47000 AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Agen du 15 septembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : NHMS Marc 
Chagall

Siège social : 1 rue Saint Fiary 47000 
AGEN

Objet social : La Société a pour objet :
- L’acquisition, l’administration et l’ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous les immeubles bâtis ou non bâ-
tis dont la société est ou pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap-
port, d’échange ou autrement,

- La construction sur les terrains dont 
la société est, ou pourrait devenir proprié-
taire ou locataire, d’immeubles à usage 
commercial, industriel, professionnel ou 
mixte,

- La réfection, la rénovation, la réhabi-
litation d’immeubles anciens, ainsi que la 
réalisation de tous travaux de transforma-
tion, amélioration, installations nouvelles 
conformément à leur destination,

- éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Nicolas HEN-
RY, demeurant 1 rue Saint Fiary à AGEN 
(47000) et Madame Maëlys SOUBIRON, 
demeurant 1 rue Saint Fiary à AGEN 
(47000)

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

- dispense d’agrément pour cessions 
à associés

- agrément des associés représentant 
au moins les trois-quarts des parts so-
ciales

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

Pour avis La Gérance

L2200995
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date du 16/09/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LARCHE DVTA
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1000 Euros
Siège social : 580 chemin de la Hour-

nère 47700 CASTELJALOUX
Objet : prise de participation, acquisi-

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

Durée : 99 ans
Gérants : M. Denis LARCHE et Mme 

Virginie LARCHE demeurant ensemble 
580 chemin de la Hournère 47700 CAS-
TELJALOUX

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés 
d’AGEN.

Pour avis, la Gérance
L2201002

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
19/09/2022 à ANZEX, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : E LUPIS 

VASCONIAE

Siège social : Lieu-dit Bacon 47700 
ANZEX

Objet social : prise de participations
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Arthur EDANGE, Lieu-dit Ba-

con 47700 ANZEX
Parts sociales : cession libre entre as-

sociés, agrément de l’AGE dans les autres 
cas.

Immatriculation RCS AGEN.
L22VE01006

 

VAF47
Société par actions simplifiée au capital de 

1 695 990 euros
Siège social : 24 bis route de Ségougnac, 

47310 AUBIAC

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à AUBIAC du 29/07/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VAF47
Siège : 24 bis route de Ségougnac, 

47310 AUBIAC
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 695 990 euros
Objet  :  L’activité de  société  financière 

en général, la gestion de portefeuille de 
titres de valeurs mobilières et immobi-
lières, la réalisation de prestations de ser-
vices, de conseil et d’assistance auprès 
de  ses  filiales  ou  de  toute  société  dans 
laquelle elle détiendra des participations. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Monsieur Loïc FILLOL, 
demeurant 24 bis route de Ségougnac , 
47310 AUBIAC

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

POUR AVIS
L22VE01028

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
19/09/2022, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATM ACCOM-
PAGNEMENT ET THÉRAPIE MÉDIATI-
SÉE

Sigle : ATM
Forme : SASU
Capital social : 1.000 €
Siège social : 548 impasse sibade - 

moulin du balet, 47330 Castillonnes.

Objet social : Accompagnement théra-
peutique des usagers

Président : M. Guillaume TEXERON 
demeurant 1551 route de mont de Mar-
san, 40090 Saint-Martin-d’Oney.

Clause d’agrément : les actions sont 
librement négociables après l’immatricu-
lation de la société au RCS.

Clause d’admission : Tout actionnaire 
peut  participer  aux  assemblées  sur  jus-
tification de son  identité  ; chaque action 
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Agen.

L22VE01056

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Bruno 
ROLLE, notaire associé de la Société : « 
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité  Limitée  Office  Notarial  Saint-Cyr, 
titulaire  d’un  Office  Notarial»  ayant  son 
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue 
des Vignes, le 12 septembre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LA 
BEROUGINE.

Le  siège  social  est  fixé  à  :  AGEN 
(47000), 82 rue Montesquieu.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont de type numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Florent PETIT 
et Madame Alexandra LEBOULANGER 
son épouse demeurant DOLMAYRAC 
(47110) 389 voie de Cantete. «Cantete».

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE01061

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
12/09/2022 à AGEN (47), il a été constitué 
une SCI présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : SCI 
RNSPK / Siège social : 18 boulevard de 
la Liberté 47000 AGEN / Capital : 1 000 € 
composé d’apports en numéraire / Objet : 
l’acquisition d’immeubles, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou au-
trement / Durée : 99 ans / Gérance : M. 
Stephen KRYWINSKI, demeurant 741 
côte de Lamartine 47310 STE COLOMBE 
EN BRUILHOIS, a été nommé en qualité 
de gérant pour une durée indéterminée 
/ Clause d’agrément : L’agrément des 
associés à l’unanimité est requis pour 
toutes cessions et transmissions de parts 
sociales / Immatriculation au RCS d’Agen 
/ Pour avis.

L22VE01093
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Par acte SSP du 23/09/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée :

EXPANSION 47 
MARMANDE

Siège social : 25, boulevard Gambetta, 
47200 MARMANDE

Capital : 1.000 €
Objet : Services aux personnes, en re-

courant ou non à la sous-traitance d’en-
treprises et d’associations détentrices 
d’un agrément ou d’une autorisation et 
plus généralement toutes opérations in-
dustrielles,  commerciales,  financières, 
économiques ou juridiques, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher direc-
tement  ou  indirectement  à  l’objet  social 
ou susceptibles d’en faciliter l’extension 
ou le développement

Président : SAP EXPANSION, SAS, au 
capital de 300.000€, 3 Allée Jean Jaurès, 
72100 LE MANS, 912 403 243 RCS de 
MANS, représentée par M. GUILLAUME 
RICHARD.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

L22VE01125

AGDE EXPERT
COMPTABLE

AGDE EXPERT
COMPTABLE

SARL au capital de 740 000 €
Siège social : 1 Impasse de

Compère
47520 LE PASSAGE D'AGEN

384 117 487 RCS AGEN

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
06/09/2022, il résulte que le capital social
a été augmenté d’une somme de 362 000 €
par apport en numéraire, incorporation de
prime d’émission, de fusion et prélève
ment sur les réserves. Le capital social a
en conséquence été porté à 1 102 000 €.

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

Pour avis.
22VE04996

S.C.I. FERNANDS.C.I. FERNAND
Société civile immobilière au

capital de 1 500 €
Siège social : 46 rue Gambetta

47230 CLAIRAC
452 396 989 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/08/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Mireille FAURIE
demeurant 13 route de la Tuilerie à 91650
BREUILLET en remplacement de M. Fer
nand FAURIE, décédé, à compter rétro
activement du 11/01/2013

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

22VE05006

BJ CHARPENTE
COUVERTURE

BJ CHARPENTE
COUVERTURE

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : Le Bourg,

47600 ESPIENS
828 710 277 RCS AGEN

AVIS
Suivant décisions de l'AGE du 31 08

2022, le siège social est transféré à
compter du 01 09 2022 à Chemin de
Peyrouet, Lieudit Lestrade, 47230 XAIN
TRAILLES.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

22VE05008

MODIFICATIONS

ALHMAALHMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 337 000 euros
Siège social : 1169 Route du

Bois Noir
47310 STE COLOMBE EN

BRUILHOIS
800 167 363 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
20 septembre 2022, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du
1169 Route du Bois Noir, 47310 STE
COLOMBE EN BRUILHOIS au 5 rue Ledru
Rollin, 47000 AGEN à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
22VE05023

JUMYAJUMYA
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 euros
Siège social : Lieu Dit « Les

Vignes »
47310 STE COLOMBE EN

BRUILHOIS
834 512 113 RCS AGEN

Aux termes des délibérations en date
du 20 septembre 2022, l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du Lieu Dit « Les Vignes
», 47310 STE COLOMBE EN BRUILHOIS
au 5 rue Ledru Rollin, 47000 AGEN à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Gérance
22VE05024

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

« SASU GUEROUANE »« SASU GUEROUANE »
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 Cours Paul
Doumer (17100) SAINTES

En cours de transfert à
PRAYSSAS (47360)

12, Chemin de Saraille – « La
Tuque »

891 463 085 RCS SAINTES -
17100

Aux termes d'une décision en date du
09 août 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social sis 30 Cours
Paul Doumer (17100) SAINTES au 12,
Chemin de Saraille, "La Tuque" (47360)
PRAYSSAS à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'ar
ticle « 4 » des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINTES
(17100) sous le numéro 891463085 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.

Président : M. Zouhir SOUADI, demeu
rant 12, Chemin de Saraille, "La Tuque"
(47360) PRAYSSAS.

POUR AVIS
Le Président
22VE05026

DÉNOMINATION : SARL 
BIOGARONNE

Siège social : RD 813 - lieudit « Romas «
47130 PORT SAINTE MARIE

Capital social : 75.123,00 euros
RCS AGEN : 441 288 487

 

AVIS DE 
MODIFICATION

L’Assemblée Générale en date du 11 
Août 2022 a constaté la démission de 
Monsieur Guillaume VLEMMINGS de ses 
fonctions de gérant avec effet au 31 Août 
2022 ; Par la même assemblée, Monsieur 
Didier DESHAYES a été nommé gérant de 
la SARL BIOGARONNE à compter du 1er 
Septembre 2022.

L’inscription  modificative  sera  effec-
tuée auprès du greffe du Tribunal de Com-
merce d’AGEN.

Pour avis et mention,
Le gérant.

L2200739
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 octobre 2021, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la 
SARL CCSL SAMANA au capital de 5 
000 €, dont le siège social est sis Montour 
Sud 47200 MAUVEZIN SUR GUPIE, im-
matriculée au RCS d’Agen sous le n° 849 
079 215, 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.

Le gérant.
L2200880

 

RS 2020 PROJET 7
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

852 990 308 RCS Agen
 

Suivant décision du 20 09 22 et à 
compter de cette date la dénomination 
est REDEN PARTICIPATIONS 5 et a été 
nommé Président, en remplacement de 
REDEN SOLAR 2020, REDEN SOLAR, 
SAS au capital de 50.514.572,87€ ZAC 
des Champs de Lescaze 47310 Roquefort 
500 661 806 RCS AGEN.

L2201003
 

AMAURY & 
GUILLAUME 
MECANIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 
10 000 Euros

Siège social : 292 chemin de la Roche
47320 CLAIRAC

RCS AGEN 909 676 702
 

Par décision de l’associé unique en 
date du 01/09/2022, il a été décidé de mo-
difier la dénomination qui devient AMAU-
RY GENESTE MECANIQUE, à compter 
dudit jour et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.

Il a été pris acte de la démission de M. 
Guillaume BLEUZE de ses fonctions de 
Directeur Général à compter dudit jour.

Pour avis, le Président
L22VE01005

 

SCM SARTRE - 
LOZANO & ASSOCIES
Société civile de moyens au capital de 

500 €
Siège social : 85 Avenue Pierre Buffin

47200 MARMANDE
493 581 706 RCS AGEN

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 août 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a :

- décidé de remplacer à compter du-
dit  jour  la  dénomination  sociale  SCM 
SARTRE - LOZANO & ASSOCIES par 
SCM SARTRE & ASSOCIES, et de modi-
fier en conséquence l’article 2 des statuts.

-pris acte de la démission de Mme 
Alexandra LOZANO de ses fonctions de 
cogérante  à  compter  dudit  jour  et  a  dé-
cidé de ne pas procéder à son remplace-
ment.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de AGEN.

Pour avis
La Gérance

L22VE01010
 

BEAULIEU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000€
Siège social : Le Conte Route de Laparade 

47400 TONNEINS
RCS de Agen 493 428 692

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d’un acte de cession de parts 

en date du 31 août 2022, il résulte que le 
siège social a été transféré à BOULOGNE 
BILLANCOURT (92100), 11 B rue du 
Transvaal.

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

Modification  au  RCS  de  AGEN.  Nou-
velle immatriculation au RCS de NAN-
TERRE.

Pour avis.
Le Notaire.

L22VE01033
 

La SELARL AJILINK, administrateur 
provisoire de la SARL CONSEIL CAM-
PING CAR au capital social de 4 000 
euros dont le siège est sis 778 Avenue 
du Docteur Noguès 47550 BOE, immatri-
culée au RCS de AGEN sous le numéro 
792 465 635, vous informe que Mme Es-
ther CAPUTO épouse BOURGNINAUD a 
été élue en qualité de Gérante de la SARL 
CONSEIL CAMPING CAR suite à l’Assem-
blée Générale du 02/09/2022.

Pour avis.
L22VE01035
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DISSOLUTIONS

SCCV LES PINS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE en liquida-

tion au capital de 1 000 EUROS
Siège social : LIEU-DIT BARANGUET  

DOMAINE DE MUJALONDES
47700 FARGUES-SUR-OURBISE

(LOT ET GARONNE)
840 696 827 RCS AGEN

 

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 31 décembre 2021, 
il résulte que :

- La dissolution anticipée de la so-
ciété a été prononcée à compter du 31 
décembre 2021 suivi de sa mise en liqui-
dation.

- A été nommé comme liquidateur :
Thierry PARIS, demeurant à GUJAN 

MESTRAS (Gironde) 4 allée des roses, a 
qui ont été conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le 
passif.

-  Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  à 
GUJAN MESTRAS (GIRONDE) 4 Allée des 
Roses.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur

L22VE01004
 

SOCOFIPA
SARL au capital de 7.774, 90 €
Siège social : LAPEYROTTE,

47470 BLAYMONT
348 665 936 RCS d’AGEN

 

Le 15/09/2022, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : com-
merce véhicules industriels entretien et 
rénovation de bâtiments.

Modification au RCS d’AGEN
L22VE01040

 

« PHARMACIE GRAND 
CHENE »

Société d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée

Au capital de 79 600,00 Euros
Siège social : Lieu-dit Le Bourg, Centre 
Commercial 47480 PONT DU CASSE

R.C.S. : AGEN 798 149 407
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Par pv d’AGE en date du 24/02/2022, 
il a décidé d’augmenter le capital de 920 
400 Euros, par incorporation des primes 
d’émission et de fusion et des réserves.

Le capital est ainsi porté à la somme de 
1 000 000 Euros divisés en 10 000 parts 
sociales de 100 Euros chacune.

Le dépôt  légal  sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance

L22VE01050

 

« SCI DE COURAGE »
Société Civile Immobilière
Capital : 1.000,00 euros

Siège : TONNEINS (47400) 
Lieudit « Courage » -UNET
RCS AGEN 451 054 332

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une AGE en date du 
09/07/2019  il  a  été  constaté  la  fin  des 
fonctions de gérant de Madame Nicole 
BONNE née GRIS  au  jour  de  son  décès 
soit le 28/04/2015 ; et de ne pas nommer 
de nouveau co-gérant en remplacement. 
Monsieur BONNE Vincent reste seul gé-
rant.

L22VE01051

 

TRANSPORTS BETTINI PATRICK. 
SARL au capital de 9000 €. Siège social : 
1, Chemin de la Richarde Haut 47340 
Monbalen. 895 143 030 RCS d’ Agen. 
L’AGE du 21/09/2022 a décidé : - de mo-
difier  l’objet  social  qui  sera  désormais 
rédigé comme suit : «Les activités de 
transport routier de marchandises, de 
location de véhicules avec conducteur, 
le transport de marchandises pour au-
trui, la location de matériels de transports 
routiers, les prestations de services se 
rapportant aux opérations de transports 
routiers, commissionnaire de transport, 
convoyage de tous véhicules et toutes 
activités s’y rattachant». - d’augmenter le 
capital social de 9000 € à 30000 €. Men-
tion au RCS d’ Agen

L22VE01057

 

SELARL DOCTEURS VETERINAIRES 
DEMOL ET CHAPIER. Société d’Exer-
cice Libéral A Responsabilité Limitée de 
vétérinaires au capital de 100.000 euros 
ramené à 66.600 euros. Siège social Ave-
nue de la Marne Lieudit Candeboué 47520 
LE PASSAGE. 513 611 277 RCS AGEN. 
Aux termes des délibérations de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 3 août 
2022 et des décisions de la gérance du 
21 septembre 2022 (8 heures), le capital 
social a été réduit d’une somme de 33.400 
euros, pour être ramené de 100.000 euros 
à 66.600 euros par rachat et annulation de 
334 parts sociales appartenant à concur-
rence de 167 parts sociales chacune à 
Mme Muriel DEMOL-BOURNONVILLE et 
à Mme Marie-Laure CHAPIER-AVIGNON. 
Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL An-
cienne mention Le capital social est fixé à 
100.000 euros. Nouvelle mention Le capi-
tal  social  est  fixé à 66.600 euros. POUR 
AVIS La Gérance

L22VE01096

 

SELARL DOCTEURS VETERINAIRES 
DEMOL ET CHAPIER. Société d’Exer-
cice Libéral A Responsabilité Limitée de 
vétérinaires au capital de 66.600 euros 
porté à 99.900 euros. Siège social Avenue 
de la Marne Lieudit Candeboué 47520 LE 
PASSAGE. 513 611 277 RCS AGEN. Aux 
termes des délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 21 
septembre 2022 (9 heures), la collectivité 
des associés a décidé et réalisé une aug-
mentation du capital social de 33.300 eu-
ros par apport en numéraire, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention Le capital social est 
fixé à 66.600 euros Nouvelle mention Le 
capital social est fixé à 99.900 euros, dé-
cidé de remplacer, à compter du même 
jour,  la  dénomination  sociale  «  SELARL 
DOCTEURS VETERINAIRES DEMOL ET 
CHAPIER « par « SELARL DOCTEURS 
VETERINAIRES DEMOL, CHAPIER ET 
RIVIERE « et de modifier en conséquence 
l’article 3 - DENOMINATION SOCIALE, 
décidé de nommer en qualité de cogérant 
Monsieur Guillaume RIVIERE demeurant 
au 482 Chemin Fourmen 82100 CAS-
TELSARRASIN pour une durée illimitée. 
POUR AVIS La Gérance

L22VE01097

 

SCP SYLVIE PICCINATO
PETUREAU

 ELISABETH NARDONE
SEYWERT
 NOTAIRES

A CONDOM (GERS)
30 AVENUE DES ACAN

ET TOE

SARL GAUBAN
Capital social : 7.622,45 euros

Siège social : LEDAT (47300) Campagnac
RCS AGEN 304 992 589

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Elisabeth NARDONE 
SEYWERT, notaire à CONDOM (32100), le 
20 juillet 2022, a été constatée la modifi-
cation suivante :

Nomination de M. Thierry GAUBAN 
demeurant à VILLENEUVE-SUR-LOT 

(47300) 36 bis rue de Parasol, en qualité 
de co-gérant de la société.

Pour avis
Le notaire

L22VE01099

 

LOT ET GARONNE 
IMMOBILIER

Société A Responsabilité Limitée
Capital : 234.000 Euros

Siège social : 582, Route du Golf- La 
Menuisière appartement 4 - Résidence du 
Golf - 47290 CASTELNAUD DE GRATE-

CAMBE
RCS AGEN N°399 615 707

 

Par délibération en date du 20 sep-
tembre 2022, l’assemblée générale a 
décidé:

- de transférer à compter du 20 sep-
tembre 2022 le siège social ancienne-
ment situé 9002, Rogas - 47110 SAINTE 
LIVRADE SUR LOT au 582, Route du Golf- 
La Menuisière appartement 4 - Résidence 
du Golf - 47290 CASTELNAUD DE GRA-
TECAMBE;

- d’augmenter le capital social d’une 
somme de 226 377,55 € par voie d’aug-
mentation de la valeur nominale des parts 
sociales et d’émission de parts sociales 
nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 234.000 € ;

- de désigner en qualité de nouveau 
gérant Monsieur Jean-Pierre ÇABALET, 
né le 1er août 1957 à VILLENEUVE DUR 
LOT, demeurant 582, Route du Golf- La 
Menuisière appartement 4 - Résidence 
du Golf - 47290 CASTELNAUD DE GRA-
TECAMBE en remplacement de Madame 
Corinne VIGUIE épouse ÇABALET, dé-
missionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis

L22VE01102

 

PACKAGE (SAS)
Société par actions simplifiée au capital de 

1 334 560 €
Siège social : lieudit Patras

47200 MARMANDE
345 407 399 RCS AGEN

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de la 
société  par  actions  simplifiée  PACKAGE 
(SAS) a décidé de transférer le siège so-
cial du lieudit Patras, 47200 MARMANDE 
au 243 Chemin de la plaine II, 47180 STE 
BAZEILLE  à  compter  dudit  jour  et  de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22VE01104

 

Aux termes d’une délibération en date 
du  18  juillet  2022,  l’Assemblée Générale 

Extraordinaire des associés de la socié-
té LO.XA.NE, Société à responsabilité 
limitée au capital de 7 700 euros ayant 
son siège social sis 27, Route Mestre 
Marty - 47 310 ESTILLAC, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
té d’AGEN sous le numéro 434 690 277 
RCS AGEN a décidé de modifier son ob-
jet social et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts dont la rédaction est 
désormais la suivante :

ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
- L’exploitation de tout fonds artisanal 

et commercial de mécanique, garage, 
station-service, vente d’huile, graisses, 
pneus, véhicules neufs et d’occasion, 
dépannage, remorquage, prise en charge 
des usagers dont le véhicule est remor-
qué,

- La location de véhicules sans chauf-
feur,

- L’hébergement de personnes,
- La vente de produits régionaux,
- L’organisation de séminaires,
- La création, l’acquisition, l’exploita-

tion, la vente, la prise ou la dation à bail de 
tous établissements industriels ou com-
merciaux se rattachant à cet objet.

- Et généralement toutes opérations 
financières,  mobilières  ou  immobilières 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement  à  son  objet  social  et  à  tous 
objets similaires ou connexes ou suscep-
tibles d’en faciliter l’application et le dé-
veloppement, le tout tant pour elle-même 
que pour le compte de tiers ou en parti-
cipation sous quelque forme que ce soit.

- Transport public routier de marchan-
dises, de déménagement ou location de 
véhicule avec conducteur à l’aide de véhi-
cule excédant 3,5 tonnes ;

- L’exploitation de véhicules de trans-
port de personnes avec chauffeur (VTC). «

Pour avis
La Gérance

L22VE01110
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L'AGENCE D'ICIL'AGENCE D'ICI
SARL en liquidation au capital

de 5 000 €
Siège social : 775 ROUTE DE

PECAU
47240 BON ENCONTRE 
804 471 019 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

     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 ap
plication des dispositions statutaires.

-    A été nommée comme liquidatrice :
Madame Céline MALVY, demeurant 775
route de Pecau, 47240 BON ENCONTRE,
a 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
au siège social, 775 route de Pecau 47240
BON ENCONTRE.

-    C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis, la liquidatrice
22VE04989

L'AGENCE D'ICIL'AGENCE D'ICI
SARL en liquidation au capital

de 5 000 €
Siège social : 775 ROUTE DE

PECAU
47240 BON ENCONTRE 
804 471 019 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

-    L'associée unique par une décision
en date du 30 juin 2022, après avoir en
tendu le rapport de Céline MALVY, liqui
datrice, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

-    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS d’AGEN.

Pour avis, la liquidatrice
22VE04990

SCP BAUDOIN SAEZSCP BAUDOIN SAEZ
Parc d'Activité André

Thevet
Rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Florian
CARVAL, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle  Vincent BAUDOIN
et Geneviève SAEZ, à TONNEINS, le 20
septembre 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :

Monsieur Bruno Simon Bernard BO-
REL, demeurant à TONNEINS (47400) 24
chemin Garrigue

A :
La Société dénommée LES SAVEURS

DU PORTUGAL, dont le siège est à
TONNEINS (47400) 674 ROUTE DE
VARES, identifiée au SIREN sous le nu
méro 918859539 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant sis à TONNEINS
(47400) 24 chemin Garrigue, connu sous
le nom commercial LA CREPENTINE, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS d’AGEN, sous le numéro 306442138

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature. L’entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
HUIT MILLE EUROS (38 000,00 EUR),
s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour
VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT EUROS
(29 700,00 EUR)

- Au matériel pour HUIT MILLE TROIS
CENT EUROS (8300,00EUR)

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE05028

SCP BAUDOIN SAEZSCP BAUDOIN SAEZ
Parc d'Activité André

Thevet
Rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Florian
CARVAL, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle  Vincent BAUDOIN
et Geneviève SAEZ, à TONNEINS, le 20
septembre 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :

Monsieur Bruno Simon Bernard BO-
REL, demeurant à TONNEINS (47400) 24
chemin Garrigue

A :
La Société dénommée LES SAVEURS

DU PORTUGAL, dont le siège est à
TONNEINS (47400) 674 ROUTE DE
VARES, identifiée au SIREN sous le nu
méro 918859539 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant sis à TONNEINS
(47400) 24 chemin Garrigue, connu sous
le nom commercial LA CREPENTINE, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS d’AGEN, sous le numéro 306442138

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature. L’entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
HUIT MILLE EUROS (38 000,00 EUR),
s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour
VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT EUROS
(29 700,00 EUR)

- Au matériel pour HUIT MILLE TROIS
CENT EUROS (8300,00EUR)

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

Pour insertion
Le notaire.
22VE05028

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

VINCENT

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

VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle 

47300 Villeneuve sur Lot

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

VINCENT, de la Société Civile Profession
nelle « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, CRPCEN 47059, le 19 septembre
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Serge Céleste Yvon DE
MARCHI, retraité, et Madame Joëlle Na
dine COCQ, retraitée, demeurant en
semble à BIAS (47300) 131 chemin de
Souilles. Monsieur, né à BIAS (47300) le
6 août 1954. Madame, née à GOURDON
(46300) le 2 avril 1955. Mariés à la mairie
de BIAS (47300) le 10 avril 1976 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
non modifié depuis.

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.
22VE05014

FONDS DE COMMERCE

REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATIONS GERANCES

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 06/09/2022 fait à AGEN, en-
registré au Service des Impôts de AGEN 
le 19/09/2022, bordereau 2022 00057635,

La société LE PETRIN AGENAIS, So-
ciété par actions simplifiée au capital de 
160 000 euros, dont le siège social est 47-
49 Cours du 14 juillet 47000 AGEN, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de AGEN sous le nº 810 361 899 
a confié à La société LES BLÉS D’AGEN, 
Société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 1 000 euros, dont le siège social est 
47-49 Cours du 14 juillet 47000 AGEN, en 
cours d’immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de AGEN,

L’exploitation à titre de location-gé-
rance du fonds artisanal de Boulangerie 
pâtisserie viennoiserie traiteur situé à 47-
49 Cours du 14 juillet 47000 AGEN, connu 
sous le nom de «LE PETRIN AGENAIS» ;

Pour une durée de 1 an à compter du 
30/09/2022 renouvelable ensuite d’année 
en année par tacite prolongation, sauf dé-
nonciation.

Pour unique avis
LES BLÉS D’AGEN, le locataire gérant.

L22VE01031

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

PHARMACIE BUY
Société en nom collectif en liquidation

Au capital de 1 219 592,09 euros
Siège social : 43 Rue de Pujols 47300 

VILLENEUVE SUR LOT
Siège de liquidation : 43 Rue de Pujols 

47300 VILLENEUVE SUR LOT
382 758 696 RCS AGEN

 

L’Assemblée Générale réunie le 
30/10/2020  au  43  Rue  de  Pujols  47300 
Villeneuve sur Lot a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Madame 
Monique BUY, demeurant Rue de Pujols 
47300 Villeneuve sur Lot, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la  liquidation à compter du  jour de  ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront  déposés  au greffe du Tribunal  de 
commerce d’Agen, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
L22VE01026

 

Selon décisions du 31/08/2022, l’asso-
ciée unique de l’EURL DUREY, au capital 
de 100 000 € sise à AGEN (47000) 70 bou-
levard de la République, 027 020 395 RCS 
AGEN, a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du même jour. Li-
quidateur : Jean-Michel CASONATO, de-
meurant à MOIRAX (47310) 4 impasse de 
l’Estelle. Siège de la liquidation : domicile 
du liquidateur.

RCS AGEN
L22VE01068

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la Société M & R CAROLIS, Société 
civile immobilière en liquidation au capital 
de 1 600 euros sise 21, Route de Plaichac 
- 47310 LAPLUME et le siège de liquida-
tion sise 21, Route de Plaichac - 47310 
LAPLUME, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous 
le numéro 434 621 082 RCS AGEN réunie 
le 1ER septembre 2022 au siège de liqui-
dation  a  approuvé  le  compte  définitif  de 
liquidation, déchargé Madame Martine 
ROBIN demeurant 21, route de Plaichac, 
47310 LAPLUME, de son mandat de li-
quidateur, donné à cette dernière 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.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE01108

Pour toutes 

vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)

SAS ERH, 5 Chemin de Jolibert, 47200 
Beaupuy,  RCS  Greffe  d’Agen  891  067 
910. Autre mise à disposition de ressou-
rces humaines. Jugement prononçant la 
liquidation  judiciaire,  date  de  cessation 
des paiements le 08 Septembre 2022, 
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_464

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)

SARL BV COURTAGE D’ASSUR-
ANCE, 14 Avenue du Commandant 
Christian Baylac, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 808 452 494. Activités des 
agents et courtiers d’assurances. Juge-
ment  prononçant  la  liquidation  judiciaire 
désignant liquidateur SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, che-
min de Grelot - 47304 Villeneuve-sur-Lot.

2022_4701_465

 

SARL EURL C.M.D.R., 18 Rue de la 
Fraternité, 47300 Villeneuve-sur-Lot, RCS 
Greffe  d’Agen  753  467  984.  Travaux  de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation  judiciaire  désignant  liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot.

2022_4701_466

 

(Jugement du 23 septembre 2022)

SARL PRESSINGS VILLENEUVOIS, 
Centre Commercial Ponservat Bias, 
47300  Bias,  RCS  Greffe  d’Agen  428 
575 716. Blanchisserie-teinturerie de 
détail. Jugement prononçant la liquida-
tion  judiciaire  désignant  liquidateur  SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Ville-
neuve-sur-Lot.

2022_4701_467

 

SARL PRESSING DE LA TOUR, 
18 Boulevard de la Tour, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot,  RCS  Greffe  d’Agen  504 
778 598. Blanchisserie-teinturerie de 
détail. Jugement prononçant la liquida-
tion  judiciaire  désignant  liquidateur  SCP 
Odile STUTZ, représentée par Me Odile 
STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 Ville-
neuve-sur-Lot.

2022_4701_468

SE CHARGE DE VOS
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région

1 Tarif  
très attractif 

LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE



source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %
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SAMEDI 15 OCTOBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de septembre payés en  
septembre ou octobre.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
paiement trimestriel des cotisations à l'Urssaf : décla-
ration sociale nominative (DSN) et télépaiement des  
cotisations sociales sur les salaires de juil let à  
septembre.

SAMEDI 17 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement par chèque 
ou virement de la taxe lorsque son montant n'excède 
pas 300 euros. Le télépaiement est obligatoire lorsque 
la somme excède 300 euros. A défaut le contribuable 
encourt une majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.

SAMEDI 22 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement par voie 
dématérialisée (paiement en ligne, prélèvement à 

l'échéance...) pour les contribuables non mensuali-
sés lorsque le montant de la taxe est supérieur à 

300 euros. Le paiement est débité sur le compte  
bancaire à partir du 27 octobre 2022. 

MARDI 25 OCTOBRE
- Employeurs : paiement des cotisations de 
retraite complémentaire Agirc-Arcco sur les 

salaires de septembre.
- Employeurs de neuf salariés au plus au paiement 

trimestriel : paiement des cotisations de retraite  
complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires du troisième  

trimestre.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
- Passage à l'heure d'hiver à partir 3 heures. L'horaire 
 est retardé d'une heure jusqu'au dimanche 26 mars 2023.
- Travailleurs indépendants au régime micro-entre-
prises : déclaration du chiffre d'affaires de septembre 
ou du troisième trimestre et paiement des cotisations 
sociales.
 
DÉLAIS VARIABLES 
- Entreprises au régime réel normal de TVA : déclaration 
CA3 et paiement de la TVA due au titre du mois de 
septembre. 
Paiement de la TVA au titre du troisième trimestre pour 
les entreprises acquittant moins de 4 000 euros de TVA 
annuelle et ayant opté pour le paiement trimestriel. 
- Éventuellement, demande de remboursement men-
suel ou trimestriel de crédit de TVA.

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

21 jours
Fermeture dim. et lundi   

2jours
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 245,69 -4,7% -12,7% -6,5% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 821,53 -4,9% -13,1% -7,7% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 586,18 -5,0% -16,6% -14,4% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 982,81 -6,9% -16,4% -10,9% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 196,84 -10,1% -25,3% -21,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 385,86 -1,5% 0,0% 4,5% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 188,95 -4,4% -17,0% -16,0% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 891,54 -2,1% -15,4% -9,8% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 28 614,63 0,2% -0,6% -6,0% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 263,80 -0,4% -10,3% -12,2% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,68 -2,4% N/A N/A 14,02 9,90 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -41,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,90 6,6% 33,0% 33,0% 2,94 2,18 1,0%

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

CERINNOV GROUP 1,23 -1,8% -8,9% -27,0% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 62,00 -5,3% -19,5% 17,0% 81,00 60,00 8,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 444,00 -4,3% -4,7% -7,1% 496,00 426,00 7,4%

EAUX DE ROYAN 88,50 1,7% -4,3% -17,3% 104,00 84,00 7,2%

EUROPLASMA 0,00 -45,5% -99,5% -99,8% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,63 4,4% -15,4% -7,6% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,59 2,3% -4,0% -25,8% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 7,96 -11,5% -22,0% N/A 10,50 7,70 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,87 2,5% -28,1% -27,5% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,80 -2,1% -2,5% -16,5% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,00 -7,0% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,70 -11,7% -28,7% -64,0% 17,80 10,20 -

I2S 6,35 11,4% 29,6% 60,4% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 5,80 9,4% -3,3% 274,2% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 14,9% -36,7% -68,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,07 -5,9% -11,5% -15,7% 2,89 1,78 -

LECTRA 31,65 -12,6% -24,6% -14,5% 44,20 31,55 1,1%

LEGRAND 74,56 -7,4% -27,5% -23,4% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -10,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 0,0% 10,0% -14,1% 2,48 1,37 -

OENEO 16,25 7,3% 18,3% 22,5% 16,50 13,52 1,8%

POUJOULAT 93,50 -3,6% 87,8% 98,9% 101,00 49,60 1,0%

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

UV GERMI 4,51 -6,1% -40,4% -51,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,74 -5,6% -16,2% -15,8% 7,35 4,20 -
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Après une édition 2021 en format 
 réduit, le salon IFTIM Top Resa s’est tenu  
du 20 au 22 septembre à Paris dans une 

ambiance d’excitation de retour à la normale  
du tourisme international. Mais voyager 

autrement s’impose…

Par Vincent ROUSSET

TOP RéSA
Retour gagnant

Une ambiance électrique. Comme si les 
exposants – principaux acteurs du tourisme 
mondial – voulaient ne plus entendre parler 
du Covid, la 44è édition du salon IFTM Top 
Resa s’est tenue dans une ambiance d’exci-

tation, d’espoir mais aussi de lucidité. L’événement, qui 
avait lieu au parc des expos de la porte de Versailles, mar-
quait le retour à un salon professionnel « normal », en ce 
sens où le carcan réglementaire de la précédente édition 
(masques, restrictions) n’avait plus cours cette année. Il n’a 
pas acté pour autant – pas encore – le retour aux niveaux 
pré-pandémiques. La hausse des exposants (+41 %) par 
rapport à l’édition de reprise de l’an dernier n’a pas suffi 
à combler le déficit par rapport à une « année normale » :  
« Nous n’avons pas encore rattrapé le niveau de 2019, 
nous sommes plutôt de l’ordre de moins 27 %, » a déclaré  
Laurence Gaborieau, directrice du salon. 

LA FIN DES CITY BREAKS EN AVION ?
La nouvelle direction a tout de même dû refuser une 
dizaine de destinations retardataires. 170 destinations – 
dont le Maroc, pays à l’honneur de ce Top Resa 2022 – et 
1060 marques étaient présentes Porte de Versailles, où 
120 conférences se sont tenues sur les trois jours de salon 
(20 au 22 septembre). Parmi ces conférences, plusieurs 
avaient pour thème l’avenir du voyage, le voyage autre-
ment ou encore le tourisme durable. « Il ne s’agit pas de 
ne plus prendre l’avion mais de le prendre peut-être moins 
souvent et pour des séjours plus longs », a ainsi déclaré 
lors d’une conférence sur le tourisme durable Jean-Mi-
chel Blanc, prospectiviste du tourisme et universitaire qui 
étudie ces questions. Une chose est sûre : les city breaks 
en avion n’ont plus le vent en poupe. 

NOUVELLE-AQUITAINE EN FORCE
Parmi les stands remarqués, il y avait celui de toute la 
région Nouvelle-Aquitaine, pilotée par le Comité régio-
nal du Tourisme, particulièrement visible et impactant à 
l’entrée du hall 1. Bien que centré sur le tourisme à l’export 
(« outgoing »), le salon Top Resa a été l’occasion pour les 
Néo-Aquitains (19 exposants sur un stand de 85 m2) de 
développer l’image de marque de la région mais aussi de 
faire le point sur les évolutions et les tendances du marché. 
Au total, 250 rendez-vous se sont tenus sur trois jours avec 
parmi les exposants présents : Bernard Magrez et la Cité 
du Vin (Bordeaux), le Domaine de Rochebois et l’hôtel du 
Centenaire (Dordogne), les Landes avec Landes Attracti-
vité ou encore l’office de Tourisme du Pays Basque. Parmi 
les annonces : le Château de Hautefort (Dordogne) a été 
gratifié de la certification « NF Environnement » pour ses 
efforts de préservation de l’environnement et de limitation 
de ses émissions carbone.
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