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Le pôle culturel du Foirail a été inauguré en grande pompe,  
ce vendredi 30 septembre à Pau, en présence d’Emmanuel Macron.  

Ce déplacement présidentiel sur les terres de François Bayrou, 
 outre la découverte de ce nouveau lieu emblématique, aura été l’occasion  

pour les deux hommes d’afficher leur très bonne entente.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON  
avec Vincent ROUSSET

À LA LOUPE

FOIRAIL Le nouve au phare de Pau
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À LA LOUPE

FOIRAIL Le nouve au phare de Pau

Le Foirail réunit en un lieu une salle de spectacles de 580 places, 
 pouvant accueillir du théâtre, de la danse, de la musique, trois salles de cinéma de 

respectivement 80, 120 et 300 places, et un café culturel.
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Vendredi dernier, le 
maire François Bayrou  
ne cachait  pas sa 
satisfaction d’inau-
gurer le nouveau pôle 

culturel du Foirail en présence du 
président de la République Emma-
nuel Macron. Dès son arrivée sur 
le large parvis rénové, alors que 
la pluie venait enfin de cesser, le 
chef de l’État et le maire de Pau 
se sont chaleureusement embras-
sés : un signe affiché de leur bonne 
entente malgré les réserves énon-
cées dernièrement par le président 
du Modem sur la méthode de la 
réforme des retraites. 
Si ce dernier s’est exprimé ce 
matin-là sur le sujet, arguant 
qu’il n’y avait « aucune fâcherie » 
à signaler, Emmanuel Macron a 
préféré s’abstenir, précisant que 
« ce n’était pas le lieu ». En effet, le 
motif officiel de cette venue pré-
sidentielle, la cinquième en cinq 
ans, était bel et bien palois, actant 
l’ouverture au public de ce nouveau 
lieu dédié à la culture.

UN ANCIEN MARCHÉ 
AUX BESTIAUX
Le temps d’une visite commentée 
par les architectes en charge de 
ce projet phare du second man-
dat de François Bayrou, Emmanuel 
Macron, aux côtés notamment 
de la ministre de la Culture, Rima 
Abdul-Malak, des représentants 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du Département des Pyrénées- 
Atlantiques et des collectivités 
locales, a pu apprécier la transfor-
mation saisissante de ce lieu chargé 
d’histoire. Construit en 1887 non 
loin du centre-ville, le Foirail fut 
d’abord un marché aux bestiaux, 
puis un marché aux grains, ensuite 
une brocante avant d’être un mar-
ché bio… : le Foirail aura eu plusieurs 
vies, jusqu’à celle-ci, débutée en 
2017 lorsque ce projet fut dévoilé.
« Pendant une époque, on a cru 
que c’était fini », a reconnu François 
Bayrou, après avoir évoqué le sou-
venir de son grand-père, vendeur 
et acheteur de bétail au Foirail, et 
de son père, vendeur de haricots 

dans ce même lieu. « Nous voulions 
qu’il revive, et souhaitions l’inscrire 
dans la politique de métamorphose 
que nous menons : la ville avait 
beaucoup de bâtiments qui avaient 
perdu leur raison d’être, leur fonc-
tion. Nous avons pensé que nous 
n’en abandonnerions aucun, que 
nous réenracinerions notre patri-
moine dans ce passé. »

« LE NOUVEAU 
VISAGE DE PAU »
Avec le Foirail, François Bayrou 
ajoute une nouvelle pièce à son 
projet de requalification du quar-
tier et plus globalement, du cœur 
de ville. « Longtemps, on a dissé-
miné les équipements culturels 

théâtre, de la danse, de la musique, 
trois salles de cinéma de respecti-
vement 80, 120 et 300 places, et un 
café culturel : le Foirail se veut un 
« véritable laboratoire des cultures 
de demain », selon les mots pro-
noncés par Rima Abdul-Malak lors 
de sa précédente visite, le 30 juillet 
dernier. « La grande réussite de ce 
lieu va être le partage des art », a 
confirmé Frédéric Morando, direc-
teur général de l’Orchestre Pays 
de Béarn (OPPB), l’un des quatre 
acteurs culturels hébergés au Foi-
rail aux côtés du cinéma d’arts et 
d’essai Le Méliès. « Ce lieu de tra-
vail va permettre à l’OPPB de fran-
chir un cap. Avec un équilibre plus 
facile à trouver, un son d’orchestre 

Avec le Foirail, François Bayrou 
ajoute une nouvelle pièce à son 
projet de requalification du  
cœur de ville

À LA LOUPE

à l’extérieur du centre-ville. Or, 
c’était notre centre-ville qui souf-
frait, notamment avec le sentiment 
de désertification. Et tout à coup, 
tout se reconstitue », souligne 
l’édile dans un film de présentation, 
diffusé à l’ensemble des personnes 
présentes ce vendredi. 

Et de citer le nouvel ensemble 
formé par les Halles, le passage 
Carnot et la médiathèque André- 
Labarrère, qui font « système » et 
dessinent « le nouveau visage de 
Pau », que vient harmoniser ce  
nouvel édifice tout juste achevé. 
Après deux ans de travaux et 
18 millions d’euros investis, néces-
saires pour réhabiliter et transfor-
mer le bâtiment existant, le Foirail 
ainsi réhabilité, avec son allure de 
paquebot, est fin prêt à faire vivre 
la culture à Pau. 

UN ÉCRIN POUR 
L’ORCHESTRE DE PAU
Un e  s a l l e  d e  s p e c t a c l e s  d e  
580 places, pouvant accueillir du 

plus chaleureux et contrasté. On va 
entendre l’orchestre comme on ne 
l’a jamais entendu à Pau ». 
L’OPPB, qui pour cette inaugura-
tion a livré son interprétation de la 
Symphonie du Nouveau Monde et 
de L’Hymne à la joie sous la direc-
tion de Fayçal Karoui, devant les 
quelques 400 personnes présentes, 
accompagnant en musique cette 
visite présidentielle visiblement très 
appréciée par François Bayrou.

UN DÉPLACEMENT 
PRÉSIDENTIEL « SUR  
LE TERRAIN »
« Pourquoi votre présence est si 
importante pour nous ? », a ainsi 
questionné le premier édile en 
entame de son discours, s’adres-
sant au chef de l’État debout à ses 
côtés, sur la grande scène de cette 
nouvelle salle. « Parce que vous 
êtes animé de passion pour ce qui 
se fait sur le terrain. Très souvent, 
l ’État regarde ce qui se fait au 
centre et vous, vous regardez ce 
qui se fait dans l’espace régional ».
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LE FOIRAIL EN CHIFFRES
3 000 m2 de surface dont 1 000 m2 pour la rotonde

3 salles de cinéma de 80, 120 et 300 places 
1 régie unique pour les 3 salles de projection 

1 salle de spectacles de 580 places dont 64 strapontins ;  
315 places pour la jauge réduite

18 M€ de travaux (avec la participation de l’État-DSIL, de la Région Nouvelle Aquitaine,  
du Département des Pyrénées-Atlantiques, de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées  

et du Centre National du Cinéma et de l’image animée)
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Après lui, Emmanuel Macron, 
pour qui « parler de culture dans 
une actualité si chargée est une 
occasion rare et un moment qui 
prend tout son sens  », a tenu 
notamment à souligner : « En étant 
là aujourd'hui, je veux vous dire  
l'importance de ce que vous avez 
fait, de ce qu'aujourd'hui nous  
faisons advenir en inaugurant ce 
lieu, et surtout de ce que vous 
allez y faire ». « Pourquoi devrais-je 
choisir entre culture locale et 
culture internationale, j’ai décidé 
de ne pas choisir mon camp et 
j’assume toujours le « en même 
temps », j’ai décidé de soutenir 
les 2 car la culture est un accès à 
l’universel », insiste le président 
résolument lyrique et décontracté. 
« Et ce lieu, historique dont vous 
avez réinventé un imaginaire, est 
à l ’image de la France qui doit 

réinventer le monde. » Le chef de 
l’État a rappelé dans ce Foirail ses 
attaches pyrénéennes, non loin 
de Pau, du côté de Bagnères-de-
Bigorre où sa grand-mère, «  la 
seule qui ait fait des études dans 
sa famille », a vu sa vie changer 
« grâce à une salle de théâtre et 
à un professeur de philosophie ». 
Dans ce lieu d’envergure dédié à la 
culture, Emmanuel Macron a ainsi 
insisté dans ce contexte sur le fait 

que la « guerre se nourrit toujours 
du rétrécissement des âmes, d’une 
forme d’aspiration au néant et à la 
négativité ». « Ce combat (pour la 
culture et l’éducation) est le plus 
important : celui des âmes et des 
esprits. » Car il rend plus libre. 
Et de conclure sur ce slogan de 
Malraux : « la France est une puis-
sance de rêve et d’imaginaire, c’est 
ce qui la rend invincible »…

Après 2 ans de travaux et 18 millions d’euros  
investis pour transformer le bâtiment existant, le Foirail 
avec son allure de paquebot, va faire vivre  
la culture à Pau

LES ACTEURS DE LA CULTURE  
RÉUNIS EN UN SEUL LIEU

Le Pôle culturel du Foirail réunit le Méliès, l’un des cinémas d’art et d’essai  
les plus fréquentés de l’Hexagone, et plusieurs acteurs culturels : l’Orchestre de Pau Pays de Béarn 

 sous la direction de Fayçal Karoui ; Espaces pluriels, scène conventionnée d’intérêt national  
Danse dirigée par Carole Rambaud ; la saison Théâtre à Pau, sous la direction artistique du metteur  

en scène Eric Vigner ; et la saison internationale Jazz à Pau, sous la direction artistique  
du pianiste Stéphane Kochoyan. 

« J’assume toujours le  
« en même temps » : je choisis  
de soutenir aussi bien  
la culture internationale que  
la culture locale »
Emmanuel MACRON

À LA LOUPE
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UNE CONNEXION AVEC LE QUARTIER DES HALLES
Si ce nouveau pôle culturel veut permettre une synergie entre les acteurs culturels  

de premier plan, sa création a également pour ambition de porter la métamorphose et la dynamisation  
de la place du Foirail, qui donne sur la principale artère pénétrante du centre-ville, la rue Carnot.  

« C’est une nouvelle pièce du puzzle qui vient s’imbriquer à celle du quartier des Halles. Avec Tam Tam théâtre  
et l’espace Dantza comme voisins, c’est un quartier de spectacle et de culture qui se dessine,  

bientôt complété par le passage Carnot, dédié aux brocanteurs et qui fera le lien avec la grande médiathèque  
et les Halles », précise la municipalité. La place du Foirail, qui sera végétalisée et  

en grande partie rendue piétonne, constituera ainsi « un nouveau lieu de vie favorisant les échanges  
entre le pôle culturel et le quartier. »

À LA LOUPE
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Dordogne

Les deuxièmes Rencontres de la Médiation Dordogne auront lieu mercredi 12 octobre  
de 8 h 30 à 10 h, au Watson’pub, 15 rue Saint-Front à Périgueux.

Par Marie-Pierre BORDE, médiateur inscrit et assermenté auprès de la Cour d’appel de 
Bordeaux, Poitiers, Agen ; membre de l’association de médiateurs E.M.A. (Espace 

Médiation Aquitaine).
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Du 8 au 15 octobre 2022, c’est la semaine inter-
nationale de la médiation. C’est l’occasion de 
faire connaître ce mode de résolution amiable 
des conflits, à un large public, particuliers, 
entreprises, collectivités locales, institutions, 

associations et aussi aux professionnels magistrats, avo-
cats, notaires… En cet automne 2022, la médiation vit 
un essor inédit dans notre région Nouvelle-Aquitaine, 
impulsé par la Cour d’appel de Bordeaux et c’est une 
excellente nouvelle ! N’en déplaise à ceux qui la moquent ! 
Car la médiation c’est, avant tout, donner aux parties  
elles-mêmes l’opportunité de trouver leur solution. 

70 % des médiations  
judiciaires aboutissent à 
un accord
C’est pourquoi 70 % des médiations judiciaires (à l’initia-
tive d’un juge) aboutissent à un accord et 75 % pour les 
médiations conventionnelles (à l’initiative des parties). 
Des personnes qui s’opposent dans des domaines aussi 
variés que notre existence nous en donne la possibilité 
trouvent leur solution elles-mêmes, grâce à l’interven-
tion d’un médiateur ou d’une équipe de comédiateurs. 

EXEMPLES DE CONFLITS CONCERNÉS 
PAR LA MÉDIATION :
- Séparation ou difficultés dans les relations familiales, 
liquidation de communauté, partage, successions,  
indivision.
- Conflits intra-entreprise (au sein d’une entreprise) ou 
inter-entreprise (entre entreprises, d’un même pays ou 
de pays différents), commerçants, artisans, client et 
fournisseur, associés.
- Conflits relatifs au droit du travail.
- Conflits de copropriété, bailleurs et locataires, conflits 
de voisinage, bornage.
- Conflits immobiliers, de construction.
- Conflits au sein ou entre collectivités locales, associa-
tions, institutions.

LES AVOCATS ONT TOUTE LEUR PLACE
Il compte de préciser que dans une démarche de 
médiation judiciaire ou conventionnelle, les avocats ont 

toute leur place, ils sont même nécessaires à la réussite 
d’une médiation. 
Car la relation d’un client avec son avocat est une relation 
de confiance. Le client a confiance et compte dans le fait 
que son avocat choisira les voies qui sont dans l’intérêt 
de son client. Pourtant encore trop souvent, la médiation 
est pour le moins négligée. Encore trop souvent elle n’est 
proposée par un juge qu’après des mois ou des années de 
procédure. De plus en plus de ces professionnels en sai-
sissent l’intérêt et se forment à la médiation, en se diplô-
mant d’un institut comme l’Ifomène (Institut de formation 
à la médiation et la négociation). Ainsi ils peuvent décou-
vrir l’étendue des champs possibles pour accompagner 
leurs clients lors d’une médiation quand ils sont leur avo-
cat. Ils peuvent aussi quand ils sont diplômés médiateurs, 
exercer l’activité de médiateur, dans des conflits où ils ne 
sont l’avocat d’aucune des parties.
En quoi seriez-vous concernés ? La solution trouvée en 
médiation est choisie par les parties et elle peut être exé-
cutée, au même titre que la décision d’un juge. C’est une 
voie qui s’adresse à tous ceux qui sont dans la recherche 
de résolutions consensuelles plutôt qu’imposées. La 
médiation s’adresse aussi aux personnes physiques ou 
morales pour lesquelles un procès serait préjudiciable à 
leurs intérêts.

INVENTER SA SOLUTION
Les relations entre les personnes en conflit et leurs rela-
tions futures sont à prendre en compte, et c’est le tra-
vail du médiateur. Il ne s’agit pas d’une poire coupée en 
deux. C’est une voie qui ouvre la possibilité d’inventer sa 
solution. La vraie vie des médiations est là pour témoi-
gner à quel point, les personnes en conflit peuvent être 
créatives et innovantes, pour trouver un accord. Au pla-
card, les idées reçues ! Tous les jours, des centaines de 
personnes témoignent de l’inattendu d’une médiation. 
Rien de magique pour autant, c’est un travail dirigé par 
le médiateur pour chacun qui s’y engage. Le médiateur 
est garant du cadre sécurisé de la médiation. Il est garant 
de la confidentialité absolue, neutralité, indépendance, 
impartialité. Il respecte les personnes et la loi. 
Une médiation, c’est plus rapide et moins cher qu’un 
procès ! Est-ce un problème ? Si oui, pour qui ? L’heure 
est venue pour les professionnels du monde judiciaire 
de tout mettre en œuvre pour se former à la médiation 
et la prescrire. 
Pour plus d’informations, contacter le 06 10 94 19 90. 



Yannick Portejoie et Denis Lauretou, de la Banque de France régionale,  
aux côtés de Jean-François Clédel et Martine Domecq, de la CCI Nouvelle-Aquitaine, le 22 septembre.

L’économie régi onale résiste
Malgré un contexte marqué par les difficultés de recrutement et  

d’approvisionnement, la hausse du coût de l’énergie et des matières premières, et plus 
généralement une forte inflation, l’économie néo-aquitaine résiste  

en 2022 selon les enquêtes de la Banque de France et de la CCI régionales. Si 2023 
devrait marquer le pas, une normalisation de l’activité est attendue en 2024.

Par Jennifer WUNSCH

Les points de vigilance et les ombres qui planent sur 
l’économie sont nombreux, mais la Banque de 
France et la CCI Nouvelle-Aquitaine restent opti-
mistes concernant l’activité sur le territoire en 2022. 
Après le fort rebond qui a suivi l’épisode de crise 

sanitaire, avec une croissance du PIB de 6,8 % en 2021, l’éco-
nomie nationale est fortement impactée par l’environne-
ment international, qui a pour conséquences des difficultés 
d’approvisionnement ainsi qu’une augmentation du prix des 
matières premières et de l’énergie. La Banque de France 
établit néanmoins les prévisions de croissance française en 
2022 en légère amélioration, à 2,6 %, pour un taux d’infla-
tion de 5,8 %, bien en-deçà de celui de la zone euro, qui 
culmine à 8,1 %. 

LUTTE CONTRE « LE POISON  
MORTEL DE L’INFLATION »
La lutte contre « le poison mortel de l’inflation », selon l’ex-
pression du directeur régional de la Banque de France 
Denis Lauretou, qui présentait les résultats de l’enquête 
de conjoncture de mi-année aux côtés du président de la 
CCI Nouvelle-Aquitaine Jean-François Clédel le 22 sep-
tembre, devra d’ailleurs être l’une des priorités du pays. 
Les solutions seront surtout monétaires et reposeront sur 
une « augmentation de notre croissance potentielle, grâce 
aux transitions écologique et numérique », a-t-il estimé. 
Enfin, la France devra également travailler sur « le para-
doxe de la difficulté à recruter pour les entreprises, face à 
un taux de chômage élevé ».
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L’économie régi onale résiste

DÉGRADATION DES MARGES  
ET DE LA TRÉSORERIE
Dans ce contexte, l’économie néo-aquitaine résiste en 
2022, dans la plupart des secteurs d’activité. L’industrie 
réhausse ainsi ses prévisions de croissance de chiffre d’af-
faires à + 7,3 %, mais révise à la baisse sa rentabilité à 
mi-année, selon la Banque de France régionale (1). « Mal-
gré des carnets de commande remplis, les perspectives 
sont négatives selon l’enquête de la CCI Nouvelle-Aqui-
taine (2), avec une dégradation des marges et du niveau 
de trésorerie, qui entraîne une baisse de la confiance des 
chefs d’entreprises », précise Martine Domecq, respon-
sable information économique à la CCI régionale. Les 
services marchands, « secteur le moins affecté par les 
difficultés », indique Yannick Portejoie, responsable du 
pôle régional des études économiques de la Banque de 
France en Nouvelle-Aquitaine, restent quant à eux sur 
une tendance favorable, avec une croissance de chiffre 
d’affaires estimée à 4 %. 

CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS : 
ENTREPRISES VULNÉRABLES
Dans le secteur des Café-Hôtels-Restaurants (CHR), 
« les entreprises sont très vulnérables, malgré la forte 
reprise d’activité », ajoute Martine Domecq, en raison de 
leur forte exposition à la hausse du prix de l’énergie et 
des matières premières, aux difficultés d’approvisionne-
ment et de recrutement. Dans la construction, l’évolution 
des chiffres d’affaires est également revue à la hausse (+ 
3,7 %), « la dynamique est freinée par les difficultés, fai-
sant fléchir la rentabilité, entraînant une baisse des inves-
tissements », détaille Yannick Portejoie. Enfin, le com-
merce voit ses résultats baisser au premier semestre 
2022, selon l’enquête de la CCI Nouvelle-Aquitaine, en 
particulier le commerce de détail.

INCERTITUDE SIGNIFICATIVE EN 2023
Globalement, les trois quarts des chefs d’entreprises 
observent une hausse ou un maintien de leur chiffre  
d’affaires au premier semestre, et 30 % envisagent une 
hausse au second semestre. Néanmoins, « les niveaux de 
marge et de trésorerie souffrent beaucoup. Cela révèle la 

L’industrie réhausse  
ses prévisions de 
croissance de chiffre 
d’affaires à + 7,3 %
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HAUSSE DES PRIX  
DE L’ÉNERGIE

62 % DES ENTREPRISES 
NÉO-AQUITAINES 

MENACÉES
L’enquête flash de la CCI Nouvelle-Aquitaine 
réalisée du 13 au 20 septembre à laquelle ont 

répondu 1 783 dirigeants montre que 82 % des 
entreprises du territoire sont impactées par la 

hausse des prix de l’énergie. Un chiffre qui monte 
à 95 % pour les CHR et 97 % pour les entreprises 

de plus de 50 salariés. En conséquence, les 
entreprises prévoient dans 65 % des cas une 

hausse des prix de vente, pour 57 % d’entre elles 
une baisse des marges et pour 46 % une baisse du 

niveau de trésorerie. 62 % des dirigeants 
néo-aquitains indiquent même que l’exploitation 
de leur entreprise est menacée à court ou moyen 

terme. « Cela met en lumière la fragilité de la 
structure financière des entreprises du territoire, 

qui pourraient profondément souffrir du 
remboursement à venir des PGE », remarque 

Jean-François Clédel. Résultat : l’indice de 
confiance des chefs d’entreprises a fortement 

baissé, et 2 dirigeants sur 3 se sentent moins 
confiants qu’avant la période estivale.
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0,8 % et - 0,5 %, et une inflation entre + 4,2 % et + 6,9 
% au niveau national. Mais « envisage une normalisa-
tion de l’activité avec une reprise en 2024 », assure 
Denis Lauretou, qui se traduit par une prévision de 
croissance 1,8 % en France. « Nous avons devant nous 
un défi climatique et sociétal. Mais nous sommes dans 
une société anti-fragile. C’est pourquoi nous pouvons 
être optimistes. Il faut y croire et rester confiants », 
conclut Jean-François Clédel.
(1) L’enquête semestrielle de la Banque de France en Nou-
velle-Aquitaine a été réalisée auprès d’un échantillon de  
3 500 entreprises et établissements
(2) L’enquête semestrielle de la CCI Nouvelle-Aquitaine 
repose sur un solde d’opinions de 3 800 chefs d’entreprises 
néo-aquitains.

fragilité de notre tissu économique », estime Jean-Fran-
çois Clédel. Et montre « l’incertitude significative » qui 
entoure les résultats de l’année 2023, en particulier en  
raison de la crise énergétique qui prendra toute son 
ampleur cet hiver. 

« Une normalisation de 
l’activité avec une reprise 
devrait avoir lieu en 2024 »
C’est pourquoi la Banque de France a établi pour 2023 
une fourchette de croissance du PIB comprise entre + 
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FAIRE DES CRISES  
DES OPPORTUNITÉS
Adaptation. C’est le maître-mot des grands témoins qui participaient à la restitution  
des enquêtes de conjoncture de la Banque de France régionale et de la CCI Nouvelle-Aquitaine.  
Et notamment de l’entreprise SAFT, représentée par la directrice de SAFT Poitiers  
Claire Lesigne, qui a décidé de « faire de la hausse des prix de l’énergie une opportunité : nous allons  
optimiser nos process », affirme-t-elle. « Les crises nous rendent meilleurs : on se diversifie,  
on est réactifs… », confirme Éric Sarrat, président du groupe girondin GT Logistics, qui a concentré  
ses efforts à l’intention de ses salariés, en développant notamment l’actionnariat salarié,  
et qui vient d’obtenir la certification « Great place to work ». « Nous avons bénéficié de la crise Covid.  
Nous avons donc énormément travaillé notre attractivité pour répondre à la pénurie  
de main d’œuvre », explique pour sa part Thierry Leblanc, président du groupe Taldi Guysanit  
et de la Fédération Française du Bâtiment en Gironde. Dans le secteur du vin, « la consommation  
baissant en France, nos marges se situent à l’export, notamment aux État-Unis, avec  
un dollar fort », analyse quant à elle Sylvie Cazes, présidente de la Cité du vin et de la Fondation pour 
 la culture et les civilisations du vin, également propriétaire de plusieurs Grands Crus Classés  
et du restaurant Le Chapon Fin à Bordeaux. Qui l’affirme :  
le millésime 2022 sera « exceptionnel ».

Yasmine  
Develle 
présidente de  

l’ACE Aquitaine



Le 30e congrès national des ACE (ex Avocats  
Conseils d’Entreprise, devenus Avocats, 
Ensemble ! ou Apprendre, Comprendre, Entre-
prendre) se tiendra donc les 6 et 7 octobre pro-
chains au palais des congrès d’Arcachon. Ce 

syndicat, créé en 1992 lorsque les avocats conseils ont 
intégré la profession, favorise l’entraide entre eux, et fonc-
tionne en organisme de formation. Yasmine Develle, pré-
sidente de l’ACE Aquitaine, a découvert l’association en 
2018 alors qu’elle accompagnait Pierre Gramage, ancien 

vice-bâtonnier qui a lancé l’Incubateur du Barreau 
de Bordeaux et ancien président régional de 
l’ACE, à un congrès : « j’ai pu rencontrer des 
confrères formidables de toute la France. J’ai 
été bluffée par la qualité des interventions : 
sur la RSE, pérenniser sa relation avec ses col-
laborateurs, etc. Je n’aurais pas pu dévelop-
per mon cabinet comme je l’ai fait sans le 

concours de l’ACE, j’ai un meilleur 
angle pour comprendre tous les 
enjeux de la profession. » C’est tout 
naturellement que Yasmine 
Develle a succédé à la précé-
dente présidente Conny Knep-
per, il y a 1 an. 
Grâce aux 29 thématiques du 

droit qui constituent des dos-
siers techniques, l’ACE per-
met une entraide à la fois 
technique, entre ces avocats 
qui partagent une vision 
entrepreneuriale de la profes-
sion, ainsi qu’une volonté de 

modernisation et de déontologie. S’ils sont une cinquan-
taine de membres actifs en Gironde, ils seront plus de 500 
à se retrouver les 6 et 7 octobre à Arcachon.

L’AVENIR DE L’ACTIVITÉ DE CONSEIL
« Deux journées seront consacrées aux travaux et le 3e jour 
à la découverte du lieu. » Les plénières sont les moments 
forts de ces rencontres avec des thématiques de qualité : 
prospective sur la Justice (« Justice : retour avec le futur »), 
une plénière organisée par la section internationale (« Insti-
tutions internationales et droit international : efficacité ou 
apathie ? Le relais des acteurs économiques internatio-
naux ») et la dernière consacrée à l’avenir de l’activité de 
conseil et de sa protection. « Nous reprendrons l’actualité 
des derniers mois et notamment la loi de décembre 2021 
pour « la confiance dans l’institution judiciaire » dont l’un des 
sujets épineux était le secret professionnel dans le cadre 
d’une activité de conseil (que les sénateurs voulaient 
réduire). Protéger l’activité de conseil reste prépondérant 
car c’est aussi protéger nos entreprises, » indique Yasmine 
Develle. L’autre élément fort réside dans la trentaine d’ate-
liers techniques au choix. Cette manifestation se tiendra en 
la présence de la Première présidente de la Cour d’Appel 
Isabelle Gorce, de Dominique Perben, ancien Garde des 
Sceaux, de la Bâtonnière  de Bordeaux Christine Maze et 
d’Yves Foulon, maire d’Arcachon et lui-même avocat. 

L’ACE permet une 
entraide technique entre 
ces avocats.
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ARCACHON
30e CONGRÈS 

DES ACE
C’est à Arcachon que se tiendra le 30e congrès des ACE (Avocats Ensemble !) 

 les 6 et 7 octobre. Rencontre avec Yasmine Develle, présidente de l’ACE Aquitaine et 
avocate associée Minéral Avocats, qui évoque l’actualité de l’association et le 

programme de cette nouvelle édition.

Par Nathalie VALLEZ
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Yasmine  
Develle 
présidente de  

l’ACE Aquitaine



©
 P

O
N

Y
©

 Y
es

ca
pa

.

©
 D

.R
.

BORDEAUX
LES CHEFS À DOMICILE 
« PERSIL ET ROMARIN » 
ACCÉLÈRENT
Lancée en 2020, la start-up « Persil & Romarin 
», fondée par Mayana Elbaz et Mathieu Piron-
Lafleur, deux passionnés de cuisine, accélère son 
développement. Proposant un service de chefs à 
domicile pour les particuliers sur abonnement sans 
engagement, l’entreprise est parvenue à fidéliser 
une centaine de clients, ce qui lui permet de 
lancer le recrutement de 8 nouveaux chefs d’ici  
la fin de l’année. « La plupart de nos chefs sont 
indépendants et traiteurs en parallèle. Notre 
solution leur permet d’avoir un complément de 
revenu (…) tout en étant libres de leur planning  
et horaire. Nous proposons également une 
formation de chef pour des amateurs passionnés 
qui souhaiteraient se lancer dans la restauration 
(…) », assure dans un communiqué Mayana Elbaz.  
« Persil & Romarin » souhaite en 2023 étendre son 
activité à de nouvelles villes telles que Toulouse, 
Lyon et Paris. Pour financer l’ensemble de ses 
projets, la jeune entreprise devrait initier une  
levée de fonds prochainement.

BORDEAUX MÉTROPOLE
L’OFFRE DE MOBILITÉ  
EN LIBRE-SERVICE REVUE
La démarche est unique au plan national : 
l’aire urbaine de Bordeaux Métropole, qui compte 
28 communes en Gironde, a désigné les lauréats  
de son appel à manifestation d’intérêt pour la mise 
en place d’un nouveau cadre pour les services de  
« free-floating » ou mobilité en libre-service.  
« Plus de contrôle, des engagements de la part 
des opérateurs, un développement territorial 
plus harmonieux, une offre globale élargie, un 
stationnement maîtrisé et des vitesses limitées 
: telles sont les ambitions que la métropole a 
assigné aux candidats », précise-t-elle dans 
un communiqué. Bird (750 Vélos à assistance 
électrique VAE) et Pony (550 VAE et 200 vélos)  
sont les heureux élus pour les vélos ; Dott  
(750 véhicules) et TIER (750) sont choisis dans la 
catégorie des trottinettes électriques ; E-Dog  
(250) et YEGO (250) constituent la sélection des 
scooters électriques. Au total, plus de véhicules 
sont ainsi proposés dans 24 communes (contre 
uniquement Bordeaux auparavant), où des 
emplacements dédiés marqués sur la voirie 
permettront d’emprunter et de déposer son engin.
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GIRONDE / LOT-ET-GARONNE
PREMIÈRE MAISON PARTAGÉE  
POUR SÉNIORS À NÉRAC
Le groupe Fanouillère, opérateur immobilier installé sur les Allées  
de Tourny à Bordeaux, va livrer sa première maison partagée pour les 
Séniors à Nérac. Sur les bords de la Baïse, les 300 m2 de l’ancienne 
« Auberge du Pont Vieux » ont été rénovés pour accueillir ce nouveau 
concept prisé par les Séniors autonomes. Equipé d’un ascenseur, 
la résidence est composée de 7 chambres privatives meublées.
De grands espaces communs viennent apporter aux résidents 
convivialité, entraide et vie sociale. Afin de faire découvrir ce nouveau 
concept, des journée portes ouvertes auront lieu jeudi 6 octobre 2022  
de 10 h à 18 h.
Renseignements : contact@foncieredegestion.fr / 05 56 38 24 49. 
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BORDEAUX
LA FINTECH SOAN LÈVE 3,2 MILLIONS D’EUROS

La start-up fondée en 2018, qui a développé une solution complète de gestion financière destinée  
aux TPE/PME, annonce une levée de fonds en série A de 3,2 millions d’euros, menée par Seventure Partners, aux 

côtés d’Alianz Trade et du pool de business angels qui composaient ses investisseurs historiques.  
Une partie est levée en dette, avec un apport de Bpifrance. Basée sur un abonnement SaaS, la solution de  

Soan permet aux entreprises de se conformer à l’obligation de dématérialisation de la facturation 
 (qui entrera en vigueur entre 2024 et 2026), mais également de réduire les délais de paiement grâce à un outil 

simple et sans commission. « Nous sommes fiers de dire que nos clients gagnent 40 jours par an en gestion 
administrative et sur le paiement de leurs factures et 91 % des factures sont payées sous 48 heures », affirme  

dans un communiqué Nicolas Lemeteyer, CEO et cofondateur de Soan.

BORDEAUX
NOUVEL ÉTÉ RECORD POUR YESCAPA
L’engouement des Français pour les voyages itinérants s’est une nouvelle fois 
confirmé cette année. L’entreprise bordelaise Yescapa, leader européen de la 
location de camping-cars, vans et fourgons aménagés, enregistre entre mai  
et août 2022 une hausse de 21 % des demandes de réservations, culminant à 69 600 
locations en France. La tendance est la même dans les pays voisins, avec une hausse 
des demandes de 30 % en Espagne, 45 % en Italie, 30 % en Allemagne et 40 %  
au Portugal. Sur la plateforme qui compte 15 000 véhicules, les adeptes de voyages 
itinérants ont plébiscité la location de camping-cars (44 %), de vans (34 %) et de 
fourgons aménagés (22 %). « Les chiffres de l’été 2022 montrent une véritable 
évolution dans la manière de voyager des Français qui goûtent au séjour nomade et 
qui privilégient davantage le local et la proximité (…). Yescapa, qui a fêté ses 10 ans 
cette année, continuera ses efforts pour donner accès à tous à un voyage itinérant 
qui, il y a encore quelques années, était considéré comme désuet », commente 
dans un communiqué Benoît Panel, cofondateur de Yescapa, qui emploie 109 
collaborateurs issus de 11 nationalités.
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La filière du bâtiment, confrontée à  
la flambée des coûts de l’énergie et des  

matériaux, va devoir accélérer sa  
mutation. Le point avec Fabien Fourcade,  

président de la Fédération française  
du bâtiment (FBB) des Landes qui réunit  

600 adhérents.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

La Vie Économique : L’assemblée 
générale de la FFB des Landes, le 
4 novembre prochain, sera suivie 
d’une table ronde sur le thème  
« Bâtiment et changement 
climatique ». Un sujet de fond 
pour la profession ?
Fabien Fourcade : Le secteur du 
bâtiment est percuté de plein fouet 
par les problèmes énergétiques. Le 
phénomène s’est amorcé il y a envi-
ron un an, mais aujourd’hui, avec des 
facteurs très déstabilisants comme 
la guerre en Ukraine, les tarifs de 
l’électricité et du gaz deviennent 
ahurissants. Cette crise nous 
impacte également via les matériaux 
que nous achetons. Les prix des 
vitrages dont la fabrication est for-
tement consommatrice d’énergie, 
par exemple, ont explosé. On ne 
parvient pas à répercuter l’ensemble 
de ces augmentations et l’on com-
mence à voir des défaillances d’en-
treprises. Et ce n’est qu’un début, la 
tendance haussière va perdurer sur 
le long terme. Nous n’aurons pas 

ses matériaux plus performants et 
moins chers qu’il y a une vingtaine 
d’années.

LVE : Le numérique peut-il 
contribuer à transformer la 
construction ?
F. F. : La gestion sans gaspillage de 
la méthode de production Lean ou 
la technologie du BIM qui modé-
lise les informations du bâtiment 
sont des moyens de rationnaliser 
la construction. Elles doivent per-
mettre à terme d’améliorer la ren-
tabilité et la productivité sur les 
chantiers et de réduire les coûts 
en optimisant les fournitures, la 
consommation d’énergie. La FFB 
Nouvelle-Aquitaine mène des 
chantiers expérimentaux sur le 
Lean et le BIM, suivis par la Région 
et l’Opco du bâtiment, Construc-
tys. Mais, nous avons du mal à les 
généraliser. Le BIM, sensé être 
obligatoire sur les marchés publics, 
reste l’Arlésienne. La plupart des 
entreprises et des maîtres d’œuvre 
sont prêts, mais les maîtres d’ou-
vrage n’ont pas encore sauté le pas. 
Et quand, après l’énergie, l’eau va 
également devenir un problème, 
les éléments connectés permet-
tant de mesurer en temps réel sa 
consommation, vont devenir incon-
tournables.

LVE : D’autres innovations en 
perspective pour la profession ?
F. F. : Cinq entreprises néo-aquitaines 
s’apprêtent à expérimenter l’efficacité 
des exosquelettes sur la réduc-

BÂTIMENT

d’autre choix que de fonctionner en 
consommant moins d’énergie et en 
utilisant des matériaux moins éner-
givores.

LVE : L’accélération de la 
rénovation énergétique des  
bâtiments devrait néanmoins 
permettre de développer  
de nouveaux marchés et de 
nouvelles filières ?
F. F. : La tâche est effectivement 
colossale pour isoler 80 à 90 % du 
parc immobilier français, construit 
avant les années 2000, quand les 
règlementations thermiques se 
sont durcies. Pour les particuliers, 
même si l’énergie augmente, le coût 
de l’amortissement va être lourd  
et difficile à financer. Il faudra 
que l’État maintienne des aides  
facilement accessibles. 
Les filières d’énergies renouve-
lables devraient aussi se déve-
lopper. Je pense en particulier au 
photovoltaïque qui va répondre à 
un véritable besoin structurel, avec 

ET ReALITe eCONOMIQUE
CONTRAINTES CLIMATIQUES
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tion de la pénibilité, dans le cadre 
d’une convention entre la FFB 
Nouvelle-Aquitaine et la Carsat.
Même si on n’en est encore qu’aux 
balbutiements, de nouvelles tech-
nologies sont en train de se déve-
lopper autour de la réalité aug-
mentée : on disposera demain de 
casques dont les visières permet-
tront de visualiser le positionne-
ment de chaque pièce. Et un jour 
des robots aideront à la pose… 
Il n’en reste pas moins que si à 
l’avenir, les modes de construc-
tion, les matériaux, les conditions 
de travail vont changer, il faudra 
toujours des toupies de béton, des 
engins de levage, des truelles… Et 
le chantier restera le chantier.

lité économique. Il y a une ambiva-
lence entre les investissements liés 
à la transformation dans laquelle 
doivent s’engager les entreprises 
et la réalité économique percutée 
par la crise. Aujourd’hui, il serait 
illusoire de penser que le renché-
rissement des coûts induits par la 
décarbonation pourra être réper-

« Nous n’aurons pas d’autre choix que de  
fonctionner en consommant moins d’énergie et en 

utilisant des matériaux moins énergivores »

Fabien 
Fourcade, 
président de la FFB des Landes,  
est à la tête de C2B à Tarnos  
spécialisée dans la serrurerie et  
la charpente métallique

cuté sur les clients. Tout le monde 
doit prendre conscience que la 
capacité d’investissement des 
entreprises va être réduite. Des 
mesures doivent aussi être prises 
pour solvabiliser les clients. Il fau-
dra que les banques et l’État soient 
courageux et que chacun prenne  
sa part.

ET ReALITe eCONOMIQUE
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LVE : Dans quel état  
d’esprit abordez-vous les  
changements à venir ?
F. F. : Il faut prendre conscience de 
la situation et, chacun à son niveau, 
ébaucher les solutions à mettre 
en place pour faire face. Ces 
contraintes climatiques fortes s’ins-
crivent malgré tout dans une réa-

CONTRAINTES CLIMATIQUES
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FORMATION
LES LANDAIS  

AUX OLYMPIADES  
DES MÉTIERS

30 Landais sur les 340 candidats  
participeront aux finales régionales des  

Olympiades des métiers, avec  
68 métiers en compétition,  

du 20 au 22 octobre prochains,  
à Bordeaux. Sur les 24 000 m2  

dédiés à la manifestation, organisée  
par la Région et ses partenaires,  
un volet orientation sur 1 500 m2  

proposera au grand public des visites 
guidées, des ateliers, des conférences 
thématiques avec des ambassadeurs  

des métiers du sport, de la santé,  
du bien-être, des métiers du digital,  

du droit et de l’environnement ou des 
speed meetings avec des professionnels.

www.olympiadesmetiers.fr

APPRENTISSAGE
MIEUX FAIRE 
CONNAÎTRE LE 
THERMALISME  
DÈS L’ÉCOLE
Partant du constat que  
« le thermalisme est né des  
caractéristiques et richesses  
géologiques propres à notre  
territoire » et que « le faire  
connaître aux jeunes générations  
est une véritable cure de  
jouvence pour assurer son plein  
avenir », le Grand Dax, première  
agglomération thermale de  
France, a lancé en 2021 un travail  
collaboratif avec des conseillers  
pédagogiques départementaux  
pour réaliser des kits didactiques  
à destination des écoles  
primaires, collèges et lycées.  
« Les 1001 facettes du thermalisme »  
proposent, depuis cette rentrée  
scolaire, à tous les enseignants de  
l’agglomération, des visites  
des établissements thermaux et  
de l’usine de péloïde (boue  
thermale), une présentation des  
métiers du thermalisme, des  
films d’animation et du matériel  
permettant de réaliser des  
expériences avec l’eau thermale.  
Pour encourager des vocations et  
les professionnels de demain.

NOUVELLES BRÈVES
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CARNET
Erwan BOUGOÜIN vient d’être  
nommé directeur commercial et  
marketing France de Mas Seeds,  
la filiale semences du groupe  
coopératif Maïsadour. Titulaire d’un  
DUT en agronomie de l’université  
d’Angers, puis diplômé de l’école  
de l'environnement et du cadre de  
Vie Tecomah (Jouy-en-Josas),  
Erwan Bougoüin a rejoint MAS Seeds,  
en 2002, au poste de délégué  
commercial, avant d’être promu  
responsable marketing et  
développement en 2016, puis  
directeur des ventes et des  
opérations marketing en 2021.  
Dans ses nouvelles fonctions, il aura  
pour mission de mettre en place  
la feuille de route 2022-2027 autour  
de deux axes stratégiques :  
l’agroécologie et les variétés à  
haute valeur environnementale.

AGROALIMENTAIRE
EURALIS REJOINT LE 

FONDS CAPAGRO II
Le groupe coopératif Euralis, basé à  

Lescar (Pyrénées-Atlantiques), est devenu  
souscripteur du nouveau fonds Capagro  

Agri-Food Innovation Fund, dit Capagro II,  
aux côtés notamment des groupes  

Avril, Terrena, Bel, du Crédit Agricole ainsi  
que de BPI France. Lancé le 8 septembre  

par la société de capital-risque Capagro,  
ce fonds doté de 200 millions d'euros  

participe au financement « de start-ups  
dans les domaines de l’agriculture, de  

l’alimentation ou de la nutrition, porteuses  
de solutions et de technologies innovantes  

à fort potentiel de création de valeur ». 
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Lancé il y a 2 ans, le business club Resovalie réunit des chefs d’entreprises  
passionnés de rugby autour de moments de partage professionnels et conviviaux.  

Parti du Sud-Ouest, le réseau s’étend dans toute la France  
et organise son 1er salon professionnel le vendredi 14 octobre à Toulouse.

Par Mathieu DAL’ZOVO

Business  
et rugby  

au cœur de  
la mêlée 
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légendaire du rugby, c’est l’idée origi-
nale qu’a eue l’ancien joueur de Bègles  
Philippe Momparler. À la tête du réseau 
d’affaires Resovalie, cet ancien ouvreur 

rassemble près de 200 chefs d’entreprise autour d’un 
concept unique en France : « À la différence d’autres 
réseaux, nous fonctionnons plus comme une grande 
famille avec un nombre de places limité par club, une 
réunion mensuelle et plusieurs temps forts annexes 
autour d’événements conviviaux voire même festifs, 
esprit de 3e mi-temps oblige. »
 

« Nous prônons le fait  
de faire du business 
autrement où l’humain est 
au centre des débats »
« Adhérer à Resovalie, c’est avant tout une philosophie 
axée sur les valeurs du rugby et particulièrement la soli-
darité ! » Associé aux clubs professionnels, qui mettent 
à disposition leurs locaux et leurs images, Resova-
lie réunit aujourd’hui près de 200 chefs d’entreprise 
passionnés de rugby pour des moments d’échanges 
professionnels et de convivialité. « Resovalie fonc-
tionne comme un business club classique, avec peut-
être moins de contraintes de disponibilité en n’orga-
nisant qu’une réunion mensuelle, pour des échanges  
d’expériences et d’affaires mais nous aimons aussi 
nous retrouver régulièrement en dehors lors de par-
ties de rugby-golf, de tournois de padel et de rugby à 
 toucher ou d’événements sporadiques majeurs comme 
une traversée des États-Unis à moto sans oublier bien 
sûr les matches de Top 14 ou de ProD2 », ajoute Philippe 
Momparler.

« Nous accompagnons 
les clubs et les joueurs 
dans leur reconversion à 
travers notre réseau »
RESOVALIE RÉUNIT AUJOURD’HUI  
PRÈS DE 200 CHEFS D’ENTREPRISE 
Déjà implanté dans plusieurs clubs professionnels  
(Bordeaux, Bayonne, Agen, Colomiers, Racing, Toulon, 
Lyon en attendant l’ouverture cette année de Perpi-
gnan, Montpellier, Aix-en-Provence puis La Rochelle), 
Resovalie a reçu un accueil chaleureux dans le rugby 
professionnel en proposant une offre de reconver-
sion pour les joueurs. « Le rugby est un sport où les 
carrières peuvent malheureusement parfois s’arrêter  

brutalement après une blessure et où les joueurs, 
comme dans les autres sports professionnels, 
connaissent tous la « petite mort du sportif » au 
moment de prendre leur retraite. Nous accompagnons 
les clubs et les joueurs dans leur reconversion à travers 
notre réseau qui comptera, d’ici la fin de l’année, 300 
chefs d’entreprises à la fibre rugby. Nous avons déjà pas 
mal d’anciens joueurs avec nous et d’autres toujours en 
activité mais qui préparent leur future carrière profes-
sionnelle », précise le responsable de Resovalie. 

COLLECTIF DE COMPÉTENCES
Surfant sur cette dynamique et fort de ce collectif de 
compétences, Philippe Momparler a développé égale-
ment Resovalie sur d’autres filiales avec le souci perma-
nent d’apporter de nouvelles solutions à ses adhérents : 
« Nous avons ouvert une formation d’équivalence Bac+2 
de NTC (négociateur technico-commercial) pour des 
jeunes de 18 à 25 ans en alternance qui peuvent ensuite 
intégrer les entreprises du réseau. Nous venons d’ouvrir 
une centrale d’achat pour bénéficier de tarifs attractifs, 
surtout en cette période difficile pour les entreprises, 
pour de l’achat de véhicules ou d’abonnements GSM et 
nous sommes aussi très impliqués dans le sport-insertion  
pour proposer, en partenariat avec le ministère de la 
Justice, des ateliers de rugby en prison ou dans les 
quartiers difficiles ». 

UN PREMIER SALON PROFESSIONNEL 
TRÈS ATTENDU
Jamais à court de projets, Philippe Momparler prépare 
un moment fort dans la vie de ce jeune réseau avec 
l’organisation, le vendredi 14 octobre à Toulouse, du 
1er salon Résovalie. Après une journée d’échanges autour 
de stands d’adhérents ainsi que de thématiques liées au 
monde de l’entreprise et du rugby (avec la présence de 
plusieurs joueurs, jeunes retraités ou du directeur de la 
performance de l’équipe de France Thibault Giroud), les 
participants assisteront à une soirée caritative au profit 
de l’association « Un maillot pour la vie » représentée 
par son parrain, et jeune retraité des terrains, Guilhe 
Guirado. En mêlant échanges professionnels, conviviaux 
et solidaires, cette journée résume bien l’état d’esprit qui 
règne dans ce réseau créé en 2020 : « Après ma carrière 
de joueur à Bègles (1994-2001), j’ai profité du réseau 
rugby pour créer une entreprise de sécurité qui a bien 
prospéré. À 40 ans, j’ai voulu me lancer un nouveau défi 
et m’épanouir complètement en rapprochant mes deux 
passions et compétences : le business et le rugby ! »,  
se rappelle Philippe Momparler. Deux ans après, le rêve 
Resovalie est devenu réalité et entraîne dans son sil-
lon des centaines de chefs d’entreprise partageant les 
mêmes valeurs si chères au monde de l’ovalie.
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La station d’expérimentation de la filière fruits et légumes en Nouvelle-Aquitaine,  
Invenio, a présenté au public son innovation baptisée « Insolagrin ». 

Par Jonathan BITEAU

Lumière sur 
l’agrivoltaïsme 

L’année 2022 marque le 
début du déploiement 
de la solution « Inso-
lagrin » en France. Et 
c’est à Sainte-Livrade-

sur-Lot que l’expérimentation a 
démarré. Fruit d’une démarche 
partenar ia le,  les  entreprises  
Amarenco et Insolight se sont asso-
ciées à la station d’expérimentation 
de Nouvelle-Aquitaine, Invenio, 
pour développer cette solution 
agrivoltaïque dynamique.

UNE PREMIÈRE  
EN FRANCE
Plus qu’une simple installation 
de panneaux photovoltaïques 

le site expérimental 
 d’Insolagrin

au-dessus de parcel les cult i-
vées, il s’agit d’un outil pour les 
agriculteurs qui permet d’ajus-
ter la luminosité sur les cultures 
(notamment les fraises) grâce à 
l’inclinaison des panneaux. Avec 
ce système, il devient ainsi pos-
sible d’optimiser la photosynthèse 
des plantes au cours des saisons 
tout en transformant le surplus de 
lumière en électricité. En pleine 
période de crise énergétique, ce 
dispositif, déployé expérimen-
talement depuis juillet 2022 à 
Sainte-Livrade-sur-Lot, suscite 
déjà l ’ intérêt de la profession 
comme nous l’explique Sébastien 
Cavaignac, directeur d’Invenio :  
« L'agrivoltaïsme est une opportu-
nité pour accéder à de nouveaux 
outils de production permettant 
de protéger les cultures contre 
les aléas climatiques et sanitaires. 
Nous sommes ravis de pouvoir tra-
vailler avec Insolight et Amarenco 
pour pouvoir évaluer en conditions 
expérimentales les synergies entre 
production fruitière et production 
électrique ». 

DES FRUITS  
À ÉNERGIE POSITIVE
Le projet lot-et-garonnais consiste 
en 90 m2 de fraises remontantes. 
500 plantes sont en observation, 
en quantité égale dans la zone 
de référence. Au cours des deux 
prochaines années, l ’impact sur 
les plantes et leur qualité sera 
évalué et la production d’électri-
cité sera quantifiée. L’installation 
vise à démontrer les avantages 
du remplacement des tunnels 
en plastique par des panneaux 
solaires pour la production de 
fruits. « Nous sommes heureux de 
pouvoir proposer des fruits rouges 
à énergie positive sur le marché 
français dans un avenir proche », 
c o m m e n t e  La u re n t  C o u l ot , 
cofondateur et CEO de l’entre-
prise suisse Insolight. Pourquoi 
une installation à Sainte-Livrade-
sur-Lot ? Tout simplement parce 
que le Lot-et-Garonne est au cœur 
de la région leader de la produc-
tion de fraises en France. Après 
la phase de tests de deux ans, la 
voie du déploiement du produit en 
série sera ouverte.

« L’installation vise à  
démontrer les avantages  
des panneaux solaires pour  
la production de fruits »
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Le palais des Congrès s’apprête à accueillir en grandes pompes le 91e Congrès des Assises 
nationales des Départements de France du 12 au 14 octobre prochain.

Par Jonathan BITEAU

Agen 
capitale des 

Départements

C’est dans un contexte particulièrement 
chargé que l’ensemble des élus et ser-
vices départementaux de France vont 
se retrouver sur les berges de Garonne 
pour leurs Assises nationales. En effet, 

entre crise énergétique, hausse du coût des matières 
premières, inflation soutenue et annonces de l’État sur 
la nécessaire diminution des dépenses des collectivités, 
les élus locaux sont sur le qui-vive et ont de nombreuses  
revendications. 

« Le risque est de 
rajouter de la crise  
à la crise » 

François Sauvadet et Sophie Borderie

Une situation résumée par François Sauvadet,  
président du Conseil départemental de Côte-d’Or 
et de l ’assemblée des Départements de France  :  
« La situation financière prévisionnelle des Départe-
ments est tout sauf favorable. Nous le répétons depuis 
des mois. Certains Départements vivent de réelles diffi-
cultés. Les Départements sont conscients de la situation 
financière globale et acceptent de prendre leur part 
dans le redressement des finances publiques. Mais 
encore faut-il que les mesures soient proportionnées 
et justes ! Le risque est de rajouter de la crise à la crise. 
J’appelle ainsi le gouvernement à faire confiance aux  
Départements, à lâcher prise, et à mettre effective-
ment leurs moyens en adéquation avec l’évolution  
des charges qu’il leur impose ! ».

ÉLISABETH BORNE PRÉSENTE
Cette situation financière tendue entre État et  
collectivités sera au cœur des ateliers prévus lors de ce 
Congrès qui sera clôturé par la Première ministre en 
personne vendredi à partir de 11 h 45. De nombreux ate-
liers se dérouleront également au sujet de la transition 
énergétique des territoires. Enfin, une visite du stade 
Armandie est aussi au programme des congressistes. 
Pour l’occasion, près de 1 500 visiteurs sont attendus 
au Palais des Congrès durant 3 jours. Un événement 
d’ampleur qui fait la joie de Sophie Borderie, présidente 
du Conseil départemental de Lot-et-Garonne : « Pour 
notre Département, s’inscrire dans la lignée des dépar-
tements terre d’accueil de ce rendez-vous incontour-
nable est une grande fierté. Ces assises sont celles 
de tout un territoire. En terre d’ovalie, cette aventure  
permettra au Lot-et-Garonne de porter haut et fort les 
couleurs de la convivialité, mais aussi de l’innovation, du 
courage et de l’audace, qui sont une force aussi bien sur 
le terrain que dans nos collectivités ».
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LOT-ET-GARONNE
DE NOUVEAUX  
LOCAUX POUR TERÉGA
Présent sur le territoire d’Agen depuis  
1998, Teréga, deuxième gestionnaire du réseau 
de transport de gaz en France, a inauguré  
ses nouveaux locaux la semaine passée.  
Ce nouveau site va ainsi permettre à Teréga  
de poursuivre son évolution et l’optimisation  
de ses opérations. En effet, les nouveaux 
locaux acquis par Teréga, localisés sur la 
commune de Castelculier à 4 km du site actuel, 
gagnent en superficie et passent de 1 230 m2 
pour 330 m2 de bâti à 5 400 m2 pour 490 m2  
de bâti. Le déménagement de Teréga s’inscrit 
ainsi dans un contexte de croissance de l’activité 
de l’entreprise et va permettre d’accueillir  
10 collaborateurs.

LOT-ET-GARONNE
UN BUS POUR 
L’EMPLOI
À Villeneuve-sur-Lot, les conseillers 
de Pôle Emploi montent à bord d’un 
bus de la ville pour aller à la rencontre 
des demandeurs d'emploi. À cette 
occasion, ils offrent la possibilité de 
tester leurs connaissances numériques 
et informatiques de manière ludique. 
Des offres d'emploi disponibles sur le 
bassin villeneuvois seront proposées à 
chacun des rendez-vous. Par ailleurs, 
le service mobilité de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Villeneuvois 
sera présent pour informer sur toutes 
les possibilités de transport offertes sur 
le territoire. 
Les rendez-vous : mercredi 19 octobre  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, 
résidence Les Fontanelles, et vendredi 
21 octobre de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
16 h, résidence Marès. 

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
BEPCO-TVH INVESTIT  
LE TECHNOPÔLE
Le spécialiste des pièces de rechange pour matériel agricole 
et de logistique, Bepco-TVH, était présent depuis 2020 sur 
le Technopôle Agen Garonne mais c’est seulement lors de 
cette rentrée que les immenses locaux de 20 000 m2 ont été 
inaugurés. Et pour ce faire, ils étaient plus de 600 invités, 
dont de nombreuses personnalités politiques, à féliciter 
l’enracinement lot-et-garonnais de cette entreprise. Ainsi, le 
groupe Bepco-TVH est également implanté près de Rennes 
et d’Angers avec plus de 250 salariés, dont une centaine au 
siège social de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le directeur, 
Amaury Salaun, présent pour l’occasion, a dévoilé que 
cette installation n’était qu’une étape et que de nouveaux 
agrandissements et perspectives de développement 
devraient voir le jour. Pour l’heure, une trentaine d’offres 
d’emplois sont encore à pourvoir sur le site agenais.

 Jacques Borderie, vice-président au 
développement économique et Guillaume 

Lepers, maire de Villeneuve-sur-Lot.
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LOT-ET-GARONNE
WALYGATOR RECHERCHE  
40 ANIMATEURS 
Casting ouvert pour Walygator Sud-Ouest à Roquefort qui recherche les personnages 
effrayants pour ses animations Walloween. Animations déambulatoires dans le parc, 
jeu de rôle dans les maisons hantées : les 40 recrutés seront zombies, sorcières  
ou monstres effrayants… Une expérience tentante pour les 40 animateurs attendus  
du 15 octobre au 6 novembre 2022. CV et lettre de motivation sont à adresser  
à jobs@parcagen.fr. Pour mémoire : ouvert en 1992 sous le nom de Walibi Aquitaine,  
le parc d’attractions situé à Roquefort a toujours entretenu un lien affectif fort  
avec ses visiteurs, grands et petits. Devenu, depuis 2020, Walygator Sud-Ouest, il est 
le petit frère du parc du même nom situé à Metz. Appartenant tous deux au groupe 
Aspro Parks, ils mettent en avant un concept novateur avec de nouvelles thématiques 
et des expériences inédites pour faire vibrer l’aventurier qui est en chacun de nous !
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LOT-ET-GARONNE
DU NOUVEAU À 
VALORIZON
La société Orak vient de rejoindre 
le village du réemploi de l’écoparc 
de Valorizon à Damazan. Cette 
entreprise propose des solutions 
pour le réemploi des sols textiles 
professionnels en leur offrant  
une seconde vie. Baptisé  
« Optimal Karpet », le site  
lot-et-garonnais a mis en place 
des techniques de tri, nettoyage 
et reconditionnement des dalles 
textiles et moquettes. Avec 
un aspect neuf, ces nouveaux 
revêtements de sols peuvent 
ensuite être à nouveau posés. 
Une maintenance et un entretien 
de deux ans peuvent être compris 
dans les services d’Optimal 
Karpet. Un concept innovant et 
inédit en Nouvelle-Aquitaine 
proposé par le dirigeant d’Orak, 
Mohamed Trabelsi, qui vient 
renforcer l’offre de Valorizon 
autour du recyclage.

LOT-ET-GARONNE
LE VERDICT DU  
29E CONCOURS NATIONAL AGROPOLE
C'est sous la présidence de Nicolas Marotte, directeur général  
d’Innocent Drinks et Michel Masset, vice-président du Département de  
Lot-et-Garonne, que s'est tenue, au Sénat, la finale du 29e Concours 
National Agropole. L’édition 2022 a rassemblé plus de 150 candidatures  
pour 6 finalistes. Ceux-ci ont eu droit à 10 minutes de pitch et 10 minutes  
de questions pour convaincre un jury pointu venu tenter de détecter les 
pépites de l'agroalimentaire en devenir. Au terme d'une soirée palpitante  
et riche d'échanges, le lauréat est la Biscuiterie Handi-Gaspi qui embauche 
des personnes en situation de handicap pour transformer et revaloriser  
des invendus de pain bio. Ils sont suivis sur le podium par Yency et Zalg,  
les 3 autres finalistes étant : Tottems Roots Co., Yeasty et Bric à Vrac.
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En avril 2017, à Pau, Thierry Bordenave ouvrait « Les Hommes ont la classe »,  
un gentlemen store dédié au « bien-être des hommes ». Depuis, le coiffeur béarnais a lancé sa 
franchise : d’ici début 2023, l’enseigne comptera 13 stores entre le Sud-Ouest et Paris.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Thierry 
Bordenave 
coiffeur 
inspiré

« Nos clients  
vivent une expérience 

visuelle, auditive, 
olfactive, créatrice »
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Thierry 
Bordenave, 

fondateur de 
Les Hommes ont la classe
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Et un de plus. Chez le gentlemen store palois 
« Les Hommes ont la classe », un nouveau prix 
vient de trouver sa place sur l’étagère dédiée 
aux trophées. Thierry Bordenave, fondateur 
de l’enseigne et avant tout coiffeur, l’a ramené 

dans sa valise après l’avoir reçu au Mondial de la coif-
fure, organisé à Paris il y a quelques jours. Ce Béarnais 
pur jus, qui vit à Pau et n’envisage en rien d’en partir, 
a définitivement la bougeotte et clairement l’envie 
d’entreprendre, avec cet instinct propre aux bâtisseurs 
l’ayant conduit à créer sa franchise il y a 5 ans. 

La success story  
ne fait que commencer, 
fruit d’un travail  
acharné et d’une passion 
débordante
Aujourd’hui, 7 stores « Les Hommes ont la classe » ont 
ouvert entre le Sud-Ouest et Paris, et 6 autres le seront 
d’ici le début de l’année prochaine. La success story de 
Thierry Bordenave ne ferait donc que commencer, fruit 
d’un travail acharné, d’une passion débordante et surtout, 
selon le principal intéressé, de « beaucoup de plaisir ».

UNE VIE ENTREPRENEURIALE RICHE
Devenu coiffeur tout comme son père, « parce que 
c’était une évidence », le jeune homme enchaîne très 
tôt les aventures entrepreneuriales. Il est tour à tour 
ou tout en même temps propriétaire de son propre 
salon dans la galerie de Carrefour, à Lescar, président 
de cette même galerie, puis à la tête de plusieurs 
autres salons, mais aussi gérant d’un coffee shop à 
Toulouse, ou encore investisseur dans la pêche indus-
trielle… Jusqu’au tournant, radical : à 39 ans, il fait un 
AVC. « J’ai tout arrêté. J’ai gardé uniquement le salon 
de Lescar, et je me suis concentré sur ce que je voulais 
vraiment », se souvient Thierry Bordenave. 

NŒUD PAPILLON ET COSTUME 
TROIS PIÈCES
À partir de ce moment-là, il met en place des proto-
coles pour accueillir ses clients, opte pour le nœud 
papillon et le costume trois pièces, et communique 
beaucoup via les réseaux sociaux et l’organisation d’évé-
nements festifs. La mayonnaise prend, le Béarnais se 
fait connaître et plus encore : « Rapidement, je deviens 
le référent de la coiffure homme en France. Mais le fait 
d’être situé en galerie ne m’aidait pas. Alors j’ai ouvert 
mon gentlemen store au cœur de Pau, en avril 2017 ». 

LA COIFFURE MASCULINE 
DÉPOUSSIÉRÉE
Dans une ancienne boutique de décoration, rue Jean- 
Réveil, le quadragénaire crée un univers hybride, à la 

fois salon de coiffure pour hommes et barbier, bar à 
vins et à bières, occasionnellement salon de tatouage, 
boutique de vêtements ou encore galerie…  Des fau-
teuils en cuir, une déco industrielle, des meubles en 
bois chinés, des toiles d’artistes : Thierry Bordenave 
impose sa touche, et opte pour le nom « Les Hommes 
ont la classe » malgré les réticences autour de lui. « J’ai 
toujours fonctionné comme ça. On me dit de ne pas 
le faire ? Je le fais », sourit-il. L’homme dépoussière 
l’univers de la coiffure masculine, bouge les codes et 
sort du cadre. Rapidement, il ouvre sa franchise avec 
un deuxième store à Dax. L’aventure « Les Hommes ont 
la classe » démarre alors. 
Dans chaque store, la même atmosphère et le même 
service. Thierry Bordenave est exigeant, car sûr de 
son concept : « Sur mon segment, je me qualifie sans 
concurrence. Mes méthodes ne sont pas celles des  
barber shops : elles sont avant-gardistes et intempo-
relles. Nos clients vivent une expérience visuelle, audi-
tive, olfactive, créatrice. Ici, ils sont dans un lieu de 
bien-être pour les hommes ».

UN LIVRE DE PHOTOS SORTI EN AVRIL
Thierry Bordenave est un « marketeur »-né, lui qui a quitté 
l’école à 16 ans pour se lancer dans le métier. Aujourd’hui, 
à 47 ans, il anime des conférences sur le business, forme 
400 coiffeurs par an, participe et organise des shows, est 
directeur artistique pour la marque American Crew après 
l’avoir été pour « Défi pour homme », et trouve le temps 
d’être ambassadeur de Planity mais aussi du Béarn. 
Retour aux sources, toujours. C’est d’ailleurs depuis les 
montagnes béarnaises que l’entrepreneur a réalisé son 
prochain coup de com’ : il y a réalisé le 63e cliché d’une 
série de photos le mettant en scène de profil, en train 
de tailler la barbe d’un client, assis et posant de face. 
Nombreux sont les personnalités locales, les sportifs, les 
artisans ou les inconnus à être passés entre ses mains le 
temps de ces photos, immortalisées dans un livre sorti 
en avril dernier. 
Définitivement, Thierry Bordenave n’est jamais à court 
d’idées. Et si, en 2023, il souhaite avant toute chose 
« continuer à être heureux » tout en développant sa 
franchise, l’infatigable Béarnais ne s’interdit pas de faire 
un peu plus encore parler de lui…

« LES HOMMES ONT LA 
CLASSE » EN CHIFFRES

7 stores ouverts à Pau, Jurançon,  
Dax, Tarbes, Anglet, Paris et Houdan 

6 stores en cours d’ouverture à Orthez, Tarbes, 
Bourg-la-Reine, Angoulême, Périgueux et Pau

250 000 € de CA promis aux franchisés,  
après deux ans d’ouverture 

450 000 € de CA sur le store de Pau
49 € de ticket moyen
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BÉARN
PAU À LA PREMIÈRE PLACE  
DES VILLES ÉTUDIANTES
Comme en 2021, Pau se positionne à la première place du classement  
des villes étudiantes de taille moyenne, selon le magazine L'Étudiant qui  
prend en compte cinq grands critères : l’attractivité, la formation,  
la vie étudiante, le cadre de vie et l’emploi. La Cité béarnaise obtient  
une note générale de 96 sur 151. Un bon score qu’elle doit en partie  
à la part d’étudiants inscrits en thèse, avec notamment 4,38 % d’entre  
eux en doctorat. Pau attire également les jeunes d’autres pays, qui  
représentent 10,63 % des étudiants palois. L'autre point fort souligné par  
cette enquête est l'attractivité financière. À Pau, il faut compter en 
moyenne 380 € de loyer pour un studio. Le nombre de lits du Crous  
par étudiant fait par ailleurs partie des plus élevés : on compte 12 lits  
pour 100 étudiants. 
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BÉARN
LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
AU BLOC OPÉRATOIRE
Pour la première fois dans le sud-ouest, les polycliniques 
de Navarre et Marzet, à Pau, viennent d'intégrer une 
nouveauté dans la chirurgie des varices. Désormais, les 
patients pris en charge sous anesthésie locale bénéficient 
d’un traitement des varices sous auto-hypnose grâce à un 
masque de réalité virtuelle. Pour Lionel Tirefort, directeur 
des deux polycliniques paloises, « cette nouvelle prise en 
charge des varices est novatrice et répond bien à notre 
volonté d’innover pour mettre le confort du patient au 
cœur de notre pratique. » Selon lui, « l’angoisse est réduite, 
la douleur et le temps de récupération également, la 
reprise d’activité normale pour le patient est immédiate 
avec contention ».

BÉARN
UN BOUCHER 
BÉARNAIS 
RÉCOMPENSÉ
Le jeudi 22 septembre, au Palais 
Beaumont à Pau, s’est tenu la remise 
du Trophée national des viandes 
d’excellence. Les 10 professionnels 
distingués, qui officient dans des 
boucheries artisanales ou des grandes  
et moyennes surfaces, sont tous  
engagés dans une démarche officielle  
de qualité Label Rouge et/ou d’indication 
géographique protégée. Parmi eux, 
Jean-Michel Ihidoy, artisan boucher à 
Sauveterre-de-Béarn, a été récompensé 
dans la catégorie viande de veau. 
Ce fils de berger, Basque installé en 
Béarn, travaille depuis 30 ans à partir 
de produits presque exclusivement sous 
signe officiel de qualité. Du veau sous 
la mère, mais pas seulement puisqu’il 
propose également de l’agneau de lait 
des Pyrénées, du porc fermier,  
de la blonde d’Aquitaine ou encore  
du jambon de Bayonne… 

NOUVELLES BRÈVES



BÉARN
E-METHANOL :  
350 M€ INVESTIS À LACQ
Ce 26 septembre, la communauté de communes  
Lacq Orthez (CCLO) a confirmé qu’une unité de production 
d’hydrogène serait bientôt construite sur le bassin de  
Lacq, par la société lyonnaise Elyse Energy. La collectivité  
a en effet acté la vente d’un terrain de 15 hectares, situé à 
cheval sur les communes de Mourenx et Noguères, à  
cette jeune société qui développe depuis 2020 des unités 
industrielles pour produire de l'e-méthanol à partir d’hydrogène 
et de CO2 « issu de procédés industriels tiers ». Elyse Energy 
projette un investissement de 350 millions d’euros et une 
production de 150 000 tonnes d’e-methanol par an, d’ici 2027. 
Par ailleurs, 60 emplois directs et 50 emplois indirects  
seraient créés, selon la CCLO.

BÉARN
BRICO FENÊTRE SPONSOR MAILLOT DU PAU FC

Déjà partenaire de la Section Paloise Béarn Pyrénées, Brico Fenêtre, fabricant béarnais  
et e-commerçant de menuiseries, devient le sponsor maillot du Pau Football Club. Par cet engagement, 

l’entreprise affirme souhaiter « apporter son soutien à un club audacieux qui voit grand,  
mais qui souhaite avant tout s’inscrire dans une démarche raisonnée et construire des bases solides en Ligue 2 ». 

Thierry Rambert, fondateur et dirigeant de Brico Fenêtre, se réjouit de ce partenariat :  
« De par notre ancrage béarnais, nous sommes fiers de soutenir les talents du territoire et cette équipe 

professionnelle du Pau FC. Qu’il s’agisse du monde entrepreneurial ou du monde sportif,  
nous croyons beaucoup à la solidarité entre acteurs locaux ».
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Thierry Rambert,  
fondateur de Brico Fenêtre

Christian Biason, président 
du groupe Biason 
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À Bayonne, le 22 septembre, Frédéric Cabarrou, directeur départemental  
de la Banque de France des Pyrénées-Atlantiques et Catherine Errecart, directrice  

de la Banque de France de Bayonne, présentaient les résultats d’un  
observatoire sur l’économie du Pays basque. Celle-ci se sort plutôt bien de  

la crise du Covid mais reste exposée aux incertitudes causées  
par la guerre en Ukraine. 

Par Vincent BIARD

économie basque 
Résilience et 
performance

OBSERVATOIRE DE LA BANQUE  
DE FRANCE : CHIFFRES CLÉS
Chaque mois, la Banque de France réalise une enquête  

auprès de 8 500 entreprises françaises dont 150 du département 
des Pyrénées-Atlantiques. 3 000 bilans d’entreprises d’un chiffre 

d’affaires supérieur à 750 000 euros ont été également collectés 
et étudiés ainsi que les chiffres de la TVA fournis par les services 

des finances publiques. Le focus sur la situation économique  
du Pays basque a été commandé par la Communauté  

d’Agglomération Pays basque et s’appuie sur les chiffres de 
juillet 2022. La résilience de l’économie basque est confirmée 
par le nombre de défaillances d’entreprises. Alors qu’elles ont 

augmenté de 50 % au niveau régional, au Pays basque elles restent 
inférieures aux chiffres de 2020. Ainsi 77 défaillances ont été 

constatées à fin juillet 2022 contre 51 en 2021 et 105 en 2020. La 
dynamique entrepreneuriale du Pays basque se matérialise avec  
938 entreprises créées à fin juillet 2022 avec cependant un léger 

fléchissement depuis le mois de mai au Pays basque comme  
en Nouvelle-Aquitaine. En 2021, le Pays basque abritait  

7,6 % des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, en employait 6 % 
des effectifs et en enregistrait une création de richesse de 5,5 %. 

L’industrie basque affichait un taux d’export de 32,5 % en 2021 
contre 27,1 % au niveau régional.

©
V

in
ce

nt
 B

ia
rd

Catherine Errecart, 
directrice de la Banque de 
France de Bayonne,
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La Vie Economique : Pourquoi  
parlez-vous d’une économie 
basque toujours dynamique et 
particulièrement résiliente ?
Catherine Errecart  : « J’ai tra-
vaillé en Île-de-France, en Paca, à 
Limoges avant de venir à Bayonne 
d’où je suis originaire. Quand je 
suis revenue à Bayonne il y a 3 ans, 
j’ai vécu une période inédite avec 
la Covid. Ici, au Pays basque, l’éco-
nomie centrée sur le secteur tou-
ristique et sur celui du commerce 
a été plus touchée qu’ailleurs. Il 
y a également un réseau de PME 
du secteur aéronautique qui a été 
très impacté. Nous avons eu beau-
coup d’incertitudes en 2020 et les 
choses ont redémarré fortement 
en 2021. C’est là où l’on peut parler 
de résilience. »

« Sur les 5 dernières années, 
le Pays basque a connu une 
croissance plus forte que celle de 
la Région Nouvelle-Aquitaine »

LA COMMUNAUTÉ  
PAYS BASQUE LANCE LE « CONTRAT  

RÉSILIENCE ET PERFORMANCE »
Annoncé lors de la conférence de la Banque de France du 22 septembre par Sylvie Durruty,  

vice-présidente en charge de l’économie de la Communauté Pays basque, puis voté le 24 septembre par les 
élus de cette communauté d’agglomération, ce nouveau dispositif d’aide aux entreprises pourra  

atteindre jusqu’à 200 000 euros sur trois ans. Pour bénéficier de ce « contrat résilience et performance », les 
entreprises et associationsde production (ou de services à la production) de 5 à 250 salariés devront  

s’engager sur la réalisation de 3 à 6 actions. Au moins l’une ces actions devra impérativement s’inscrire  
dans la thématique « transition écologique et énergétique » comme la décarbonation des procédés  

et sites, l’écologie industrielle ou la mobilité durable des salariés. Les deux autres thématiques du programme 
sont la productivité et l’amélioration des conditions de travail ainsi que l’innovation et la résilience.

LVE : Qu’est ce qui rend  
l’économie du Pays basque si active ?
C.E. : « C’est un cocktail particuliè-
rement dynamique : un territoire 
attractif et un écosystème propice 
au dynamisme économique. Sur les 
5 dernières années, le Pays basque 
a connu une croissance plus forte 
que celle de la Région Nouvelle- 
Aquitaine. Mais la crise du Covid 
impacte toujours les pays de l’Asie 
et des entreprises basques ne dis-
posant pas de composants ont dû 
procéder à du chômage partiel ces 
derniers mois. »

LVE : Quelles sont vos observations 
sur la santé de l’économie ? 
C.E.  : « Aujourd’hui localement, 
nous ne sommes pas sursollicités et 
notamment par des entreprises nous 
demandant des restructurations de 
PGE. En septembre, nous avons 
réalisé des prévisions sur les années 
2022, 2023 et 2024 au plan national. 
Pour 2022, nous conservons une 
prévision de la croissance de l’ordre 
de 2,6 % mais les incertitudes géo-
politiques de l’hiver nous poussent 
à établir une fourchette de -0,5 % à  
+ 0,8 % pour 2023. »
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La Vie Economique :  
C’est pour mener ce projet  
de nouvelle manufacture que  
vous avez été recruté ?
Eñaut Jolimon de Haraneder : « J’ai 
rejoint la coopérative il y a 5 ans avec 
effectivement ce projet de concréti-
sation du développement d’Alki en 
trame de fond mais aussi, en paral-
lèle, des échanges avec Peio (NDLR : 
fondateur d’Alki) pour acquérir des 
compétences et des connaissances. 
Comme nous sommes une coopé-
rative, l’élection du PDG se fait entre 
administrateurs. Aujourd’hui nous 
sommes 42 et nous avons un système 
d’embauche quasi continu. Cet 
atelier sera en capacité d’accueillir  
80 personnes à moyen long terme. » 

LVE : Outre le lancement officiel  
du chantier à Larressore, quelles 
sont les actualités de l’entreprise ?
E. J. d. H. : « La plus grande actua-
lité du moment est la Bibliothèque 
nationale de France. C’est une his-
toire extraordinaire qui s’inscrit dans 
la rénovation complète du site Riche-
lieu qui a nécessité 12 années de tra-

En septembre 2023, la coopérative basque quittera son atelier historique d’Itxassou  
pour un site de production actuellement en construction à Larressore. À l’occasion de la pose de la 

première pierre, Eñaut Jolimon de Haraneder, PDG d’Alki, a présenté cette entreprise  
dont la production de meubles au design reconnu s’exporte presque partout dans le monde.

Par Vincent BIARD

 La manufactu re Alki  
        bientôt à Larressore 

vail et plus de 260 millions d’euros. 
L’ambition a été de créer une chaise 
à la hauteur des exigences de leurs 
lecteurs et aussi relativement ico-
nique et bien intégrée dans ce lieu. 
Un appel d’offre design a été rem-
porté par l’agence Patrick Jouin. 
Un autre appel d’offre a ensuite été 
lancé auprès des fabricants et nous 
l’avons remporté. De là s’est engagée 
un peu plus d’une année de dévelop-
pement avec l’agence Patrick Jouin, 
le Mobilier national et la Bibliothèque 
nationale de France pour fabriquer 
la chaise Orria. L’intérêt du projet, 

« Pour la Bibliothèque nationale de France,  
l’ambition a été de créer une chaise à la hauteur 
des exigences des lecteurs »

Eñaut Jolimon  
de Haraneder 
pdg d'Alki 
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 La manufactu re Alki  
        bientôt à Larressore 

au-delà de cette version assez exclu-
sive de la BNF, est qu’Orria rejoint le 
catalogue Alki. »

LVE : Quel type de meuble  
vendez-vous le plus ?
E. J. d. H. : « J’ai l’habitude de dire 
que nous vendons tout ce qui s’inscrit 
dans l’art de table que cela soit du 
mobilier de travail, de restauration 
ou pour les particuliers, des tables 
basses et hautes, des tables de repas. 
Nous vendons logiquement plus de 
chaises car une table est accom-
pagnée par 4 ou 6 chaises. Mais 
aujourd’hui, le marché du bureau se 
développe et pourrait apporter des 
changements sur ce ratio. »

LVE : À qui vendez-vous ?  
Quelle est la typologie des  
projets ?
E. J. d. H. : « Aujourd’hui nous tra-
vaillons exclusivement en BtoB 

excepté quelques opérations portes 
ouvertes. Dans nos canaux de distri-
bution professionnelle, il peut s’agir 
de distributeurs, de magasins de 
design et de mobiliers, d’architectes 
prescripteurs, de projets directs de 
type cafés-hôtels-restaurants. La 
valeur ajoutée d’Alki est de proposer 
des produits relativement hybrides 
que l’on trouvera chez un petit res-
taurateur comme chez un étoilé. »

LVE : Comment se partagent  
les marchés d’Alki entre la France  
et l’international ?
E. J. d. H. : « Les années passées, 
Alki se situait à 55/60 % sur le mar-
ché français et 40/45 % sur l’export. 
Nous avons des partenariats avec 
les États-Unis et le Canada. Ensuite 
c’est la première ceinture euro-
péenne avec l’Allemagne, la Suisse, 
la Belgique, un peu l’Angleterre. Il y 
a également quelques pays grands 
exports qui fonctionnent très 
bien mais par projet. Nous pou-
vons faire une belle année sur le  
Jordanie par exemple et rien 
l’année d’après. Mais le Covid a 
rebattu les cartes et l’année der-
nière l’export a diminué avec 70 % 
marché français et 30 % marché 
export. C’est un enjeu d’avenir pour 
nous que de reconquérir des parts 
de marché sur l’export. »

9 000 M2 POUR 
FABRIQUER DES 
MEUBLES AU PAYS 
BASQUE
« Alki est née en 1981 de cette  
volonté militante de travailler et vivre 
au pays », raconte Peio Uhalde, l’un  
des fondateurs de cette coopérative 
dont le nom signifie chaise en basque. 
Mais dans les années 90, la production 
d’Alki de chaises et tables au style  
traditionnel est sérieusement menacée 
par la concurrence. Peio Uhalde confie 
alors au talentueux designer Jean-Louis 
Iratzoki la mission de réinventer la  
marque. Grâce à un style épuré, la ligne 
Emea relance Alki en 2005. Avec un chiffre 
d’affaires de 7,3 millions d’euros en 2021, 
Alki est une réussite emblématique  
du système coopératif basque. Comme  
les 4 000 m2 de l’atelier d’Itxassou 
limitent la production, la construction 
d’un nouvel atelier de 9 000 m2  
(dont 1 000 m2 de salle d’exposition) 
sur un terrain de 16 000 m2 à  
Larressore a débuté en mai pour se ter-
miner en septembre 2023. En présence  
d’élus locaux dont ceux de la  
Communauté Pays basque et du 
Département des Pyrénées-Atlantiques  
qui amènent chacun 300 000 euros  
au projet, la pose de la première pierre  
a été officiellement organisée le 
22 septembre. La Région  
Nouvelle-Aquitaine a subventionné  
la stratégie d’Alki à hauteur de 
155 000 euros sur les quatre dernières 
années. Les fonds européens FEDER 
sont également cités par Eñaut  
Jolimon de Haraneder qui ne  
communique néanmoins pas 
le coût total de l’opération.

« L’enjeu de 
reconquérir des 
parts de marché 
à l’export »

Première pierre  
d'Alki à Larressore 
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PAYS BASQUE
LA MAISON GOXA LEKU LAURÉATE  

DU PREVENT2CARE TOUR 
Depuis 2019, la fondation Ramsay Santé, le fonds de dotation Pfizer Innovation France  

et l’accélérateur de startups INCO organisent le Prevent2Care Tour dans 6 régions de France.  
Destiné à valoriser et récompenser les associations proposant des projets innovants  

au service de la prévention santé, le Prevent2Care Tour a fait étape en Nouvelle-Aquitaine. À Bordeaux,  
les cinq finalistes retenus par leur réponse à un appel à projets ont présenté leur projet devant  

un jury composé d’experts et de partenaires. L’association Goxa Leku a été la plus convaincante et s’est vu remettre  
une dotation de 10 000 euros pour développer son projet. Implantée à Saint-Pée-sur-Nivelle,  

la Maison Goxa Leku est la 1re maison de soins oncologiques de support du Pays basque. Ouverte depuis 
 le 1er septembre 2022, elle soutient et accompagne les personnes touchées  

par le cancer ainsi que leurs proches.

PAYS BASQUE
7È ÉDITION DU  
LINKEDIN LOCAL PAYS BASQUE
Lancé il y a deux ans, le groupe LinkedIn Local Pays Basque compte  
2 545 abonnés sur le réseau social professionnel LinkedIn. Le principe est 
de « passer du virtuel au réel, rencontrer en vrai ses contacts sur Linkedin 
et remettre l'humain au cœur des échanges en créant des événements  
tout au long de l'année ». Les six premières conférences ont été consacrées 
au digital, à l’économie circulaire, à LinkedIn, au changement en entreprise,  
au dépassement de soi et à l’océan comme élément de culture.  
La septième rencontre se déroulera au Social Bar de Biarritz le 20 octobre 
à 18 h 30 avec pour thème les monnaies alternatives qu’elles soient locales 
ou sous forme de cryptoactifs. Inscriptions via LinkedIn et concert à 21 h.

Social bar Biarritz

Richard Legeaye (Ramsay Santé) Clémence Plassat (Goxa Leku) Barbara Dequeant (Pfizer)
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PAYS BASQUE
L’AUTOÉCOLE DIGITALE STYCH SUR LA CÔTE BASQUE
D’abord lancée sous l’enseigne auto-école.net, Stych propose des formations à la conduite et 
 à la préparation du permis de conduire en s’appuyant sur le digital. L’inscription, le paiement, les formalités 
administratives auprès de la Préfecture peuvent ainsi se réaliser à distance. L’apprentissage du code de la route 
se fait sur une plateforme d’e-learning. Pour la conduite, les élèves peuvent choisir leur enseignant et  
le lieu de rendez-vous également en ligne. Labellisée école de conduite de qualité par la sécurité routière,  
Stych est présente dans les 40 plus grandes agglomérations de France et propose dorénavant  
son service sur Anglet, Bayonne et Biarritz.

PAYS BASQUE
DEUX MÉTIERS  
EN PLUS CHEZ LES 
COMPAGNONS 
D’ANGLET
Le centre de formation d'apprentis (CFA) 
d’Anglet de la Fédération compagnonnique  
du Tour de France ont lancé deux nouvelles 
 formations en cette rentrée 2022.  
En septembre douze apprentis boulangers  
et pâtissiers ont entamé leur formation  
pour obtenir un CAP. En octobre, c’est la  
formation métallerie qui accueillera ses 
premiers apprentis dans un local de 600 m2 
aménagé spécifiquement à Bayonne.  
Le centre de formation d'apprentis (CFA) 
d’Anglet offre une vingtaine de diplômes dans 
les métiers du bâtiment et accueille environ 
500 stagiaires dont une grande majorité  
d’apprentis mais aussi des demandeurs 
d’emplois, des salariés d’entreprises ou  
des jeunes en Tour de France.

CFA d'Anglet
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Alors qu'il était tombé en désuétude, le marché aux bestiaux du Parc du Val d'Adour  
de Rabastens-de-Bigorre retrouve une véritable vigueur grâce au système de vente à la criée. 

Enchères et anonymat séduisent les plus jeunes éleveurs qui font revivre un site historique.

Par Hermance HITTE

La formidable  renaissance 
du marché aux bestiaux

Dans la salle, l'ambiance est à la détente, les 
conversations nombreuses et les sourires de 
mise. Pourtant les yeux ne se croisent pas 
ou peu, tous sont rivés sur l'écran. Seules les 
mains trahissent l'importance du moment, 

elles s'agitent sur les boîtiers et donnent le rythme à la 
voix de Daniel Tamalet qui résonne : 980, 990, 1 000… 
À quelques mètres de là, dans un autre hall, ce chef des 
ventes aguerri passe de box en box et annonce dans son 
micro les enchères qui grimpent. Peu concernées par les 
chiffres et loin de se douter qu'il parle d'elles, les vaches 
le suivent du regard nonchalamment. Il est le lien entre 
les éleveurs qui les entourent et les acheteurs qui ne les 
voient pas, la scène est fascinante pour les novices et 
savoureuse pour les professionnels : le marché aux bes-
tiaux de Rabastens-de-Bigorre a vraisemblablement 
retrouvé une nouvelle jeunesse.

DES VENTES MULTIPLIÉES PAR 10
Véritable institution, le marché a vu le jour il y a plus 
de 100 ans mais force est de constater que le temps 
l'a fait tomber en désuétude. Fin 2021, il n'en restait 
que des vestiges et Pierre Bazet, du collectif Elvea- 
Pyrénées qui représente les éleveurs bovins, a bien cru 
le voir disparaître : « Il était mort. Il n'y avait que 5 ou  
10 têtes qui s'échangeaient. C'était un marché histo-
rique mais qui fonctionnait au gré à gré, c'est à dire que 
les vendeurs et les acheteurs marchandaient entre eux 
directement. Il était en désuétude, la mairie nous a dit 
qu'elle ne savait pas faire et nous a demandé si nous on 
savait ». Une société d'économie mixte plus loin, des 
éleveurs fédérés pour reprendre la gestion, 66 % côté 
éleveurs et 34 % côté municipalité : le cadre juridique 
posé, l'énergie a fait le reste. 
Devenu un marché à la criée en février dernier, le 
 site renaît avec brio, ce sont désormais entre 150 et 
200 têtes qui se vendent à chaque session. Les pro-
fessionnels des Hautes-Pyrénées s'y retrouvent mais 
aussi ceux des départements limitrophes... voire d'un 
peu plus loin : début septembre, lors de la Foire aux 
Broutards, quelques 400 jeunes veaux se sont négociés 
pour partir en Italie et Espagne se faire engraisser.

ACHETEURS ET  
VENDEURS SONT ANONYMES
Ce regain de vigueur repose sur le système de criée 
dont l'acronyme maître est le TAPP : transparence, ano-

Les éleveurs sont fédérés 
en société d'économie 
mixte pour sauver le site
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Pierre Bazet,  
du collectif Elvea-Pyrénées
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nymat, poids prix. Et visiblement l'anonymat pèse lourd, 
comme l'explique bâton en main, Pierre Bazet : « Sur 
tous les écrans sont affichés le poids, le prix, le sanitaire 
des animaux, l'âge, le code racial et c'est tout. L'ache-
teur ne voit qu'un numéro de lot, il mise avec un sys-
tème de petit boîtier, le vendeur est dans un bureau à 
part, c'est lui qui valide ou non. Si le prix ne lui convient 
pas, il retire simplement le lot de la vente. Aucun des 
deux ne sait qui est l'autre et le fait de pas être en 
contact ça plaît. Ça permet de faire des lots homo-
gènes, ne pas se retrouver avec des gros mâles et un 
plus petit. Ici on prend ce dont on a besoin, l'acheteur 
ne juge que la valeur des bêtes. Ça répond aux attentes 
des jeunes éleveurs, on en voit beaucoup venir vendre 
ici ». À tout juste 25 ans, ce n'est pas Thibaut qui irait le 
contredire, cet éleveur de Bénac vient pour la première 
fois : « Je découvre le principe et a priori, je le trouve 
parfait. J'ai besoin d'acheter des génisses et l'anonymat 
c'est très bien. Je crois que ça évite quelques abus, ce 
système est plus équilibré ». Le paiement est fait à cinq 
jours, c'est le marché qui règle le vendeur grâce à un 
escompte avec la banque et l'acquéreur repart simple-
ment avec son lot.

UN MARCHÉ SOUMIS AUX COTATIONS
Suivant les cotations, qui sont à suivre sur le site avant 
chaque session, et elles aussi sont soumises à l'actualité, 
comme l’explique Pierre Bazet : « Les prix dépendent 
de la consommation, si le marché est porteur ou pas. 
Au lendemain de l'Ukraine, le marché s'est cassé la 
figure parce que les engraisseurs italiens et espagnols 
faisaient venir des céréales d'Ukraine. Donc c'est très 
réactif, les prix dépendent de plein de facteurs, comme 
la consommation, si le marché est porteur ou non... ». 
Blondes, du Limousin, croisées, gasconnes, chacune des 
vaches a son prix. Venu de Tillac, dans le Gers, Jean-
Louis se félicite de retrouver un peu le marché qu'il a 
connu du temps de sa splendeur : « J'ai 75 ans, je venais 
ici quand j'ai repris la succession de mon père à 20 ans 
et lui aussi était un habitué de la vente de Rabastens. Il 
repart et c'est très bien... même si vu l'époque, jamais 
il ne sera aussi grand qu'avant, c'est quand même ines-
péré ». Finalement, l'amour vache est peut-être la base 
des plus longues histoires… en tous cas dans le Val 
d’Adour, il renait de ses cendres.

Devenu un marché à la criée,  
le site renaît avec brio et ce  
sont désormais entre 150 et  
200 têtes qui se vendent  
à chaque session
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Pierre Bazet,  
du collectif Elvea-Pyrénées
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Il y a 20 ans, éliminer le plastique issu de la pétro-
chimie était inconcevable et, aujourd’hui, difficile 
d’ignorer que c’est là que réside le problème envi-
ronnemental : même avec le temps il ne s’élimine 
pas. Se tournant vers la cellulose de bois, le lin ou les 

fibres de chanvre, les chercheurs de l’Inrae sont actuel-
lement en train de développer des alternatives inno-
vantes issues du végétal… c’est dire si Vincent Pluquet  
était un précurseur. En 2003, cet ingénieur agricole  
brevetait une matière révolutionnaire, biosourcée, biodé-
gradable et compostable, le Vegemat. Bien avant la prise 
de conscience générale, son mélange de biopolymères 
et de farines céréalières concurrençait les plastiques  
polluants. Il y a donc 20 ans, en véritable visionnaire, 
Vincent Pluquet ouvrait les portes d’un monde aux pos-
sibilités quasi infinies mais surtout celles de l’entreprise 
Vegeplast, dont il est le président. Installée à Bazet, en 
périphérie de Tarbes, elle n’a cessé de croître, misant sur 
le dégradable quand la politique française se concentrait 
sur le recyclable. 

UNE MATIÈRE  
AUX PROPRIÉTÉS MODULABLES
Vegeplast a deux vocations bien distinctes, la concep-
tion et la fabrication de ses propres produits et ceux 
réalisés sur-mesure, à la demande des clients. Des 
projets diversifiés qui se rassemblent dans l’utilisa-
tion du Vegemat, sous toutes ses formes. En effet, la 
matière a des propriétés modulables, elle se décline en 
trois familles, une qui permet l’élaboration de produits 
souples, une autre pour les rigides et la dernière vouée 
aux applications pouvant résister aux hautes tempé-
ratures. « La seule limite est la taille, nous n’injectons 
que des petits produits », explique Lucie Pluquet, chef 
produit marketing. « Pour l’instant nous ne pouvons 
pas faire des pièces trop volumineuses mais de toutes 
façons, plus elles sont grosses, plus elles sont longues à 
être compostées donc ce n’est pas le but. » 

Basée sur une matière révolutionnaire,  
modulable, biosourcée et compostable,  

l’entreprise n’en finit pas d’innover,  
à travers ses propres produits mais ,aussi  

ceux de ses partenaires. Du packaging  
aux capsules pour café, Vegeplast qui  

va fêter ses 20 ans est une figure  
incontournable de l’industrie durable.

Par Hermance HITTE

Vegeplast  
pour un monde 
durable

Vincent Pluquet, 
président de Vegeplast
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DES COLLABORATIONS ÉCLECTIQUES
Avec des lignes d’extrusion complète, des presses à injecter la matière et une conception 

 sur-mesure des moules, Vegeplast possède tous les équipements pour mener à bien les différents  
projets qui nécessitent une tenue en température ou une aptitude au contact alimentaire.  

Si le torréfacteur Lobodis a trouvé dans les Vegecap une solution compostable idéale pour ses cafés  
pure origine, les différentes collaborations dénotent une vraie prise de conscience  

dans différents secteurs de la consommation. Artisan spécialisé dans les sorbets et glaces haut-de-gamme,  
Philippe Faur n’a pas hésité à faire appel à Vegeplast pour des pots innovants, à l’instar de  

l’entreprise belge Be-Life qui y a acheté son moule, la matière et le savoir-faire. Dans le même esprit,  
les Georgettes de Jean-Louis et Catherine Orengo sont désormais disponibles en édition  

biodégradable et biosourcée. Ces couverts avant-gardistes, ustensile hybride à la fois cuillère, 
 fourchette et couteau sont fabriquées à Bazet. 

les ingénieurs travaillent inlassablement sur la fameuse 
matière. Les avancées sont donc au rendez-vous, à 
l’image de la certification home compost obtenue en 
début d’année pour un des produits phare de l’entre-
prise, la Vegecap, capsule de café compatible avec les 
machines Nespresso©. L’entreprise s’est par ailleurs 
dotée d’une nouvelle machine pour pouvoir doubler 
sa production et après 10 ans de travail acharné c’est 
un tournant comme l’explique Lucie Pluquet : « Dans 
le biodégradable et le compostable, il y a deux façons 
de dégrader son produit : l’industrial compost et le 
home compost. Auparavant, nous étions entièrement 
industrial compost, c’est compliqué de faire une matière 
très rigide qui soit compostable à la maison. Et là, on a 
réussi à transformer la matière pour faire des produits 
finis qui le soient. C’est notre dernière innovation et on 
est en train de réussir à rendre également le bouchon 
des Vegetop compatible avec le compost domes-
tique. On essaie vraiment de continuer et de faire de la 
recherche, de rester dans le mouvement actuel ». Avec 
Sébastien Migayrou comme directeur général, l’entre-
prise emploie 35 salariés et fait incontestablement par-
tie des leaders du développement industriel et durable.

Les tees de golf ont marqué les débuts de l’activité, 
suivis d’un étonnant os pour chiens, 100 % végétal, 
riche en fibres, en vitamines et surtout sans additif. 
Aujourd’hui elle se distingue sur le marché du packa-
ging avec une très large gamme de contenants pour 
les compléments alimentaires, les fruits secs, les épices, 
les amidons et fécules ou encore les céréales. Compo-
sés d’un tube en carton recyclé et d’un bouchon en 
Vegemat avec clapet coulissant enrichi d’un système 
de blocage, les contenants ont conquis le secteur de 
l’emballage qui se veut désormais consciencieux. Et 
sous peu, ils seront compostables à la maison, une 
évolution qui s’inscrit pleinement dans l’actualité : « La 
loi AGEC va imposer à tous les particuliers d’avoir un 
compost domestique chez soi à partir du 31 décembre 
2023, souligne la chef produit. Notre but est de pou-
voir participer et de pouvoir rentrer correctement dans 
cette économie circulaire ». 

LE DÉFI DU COMPOSTABLE DOMESTIQUE
L’innovation n’a jamais cessé de marquer la progres-
sion de Vegeplast qui comporte un bureau d’études 
mais aussi un service recherche et développement où 

La matière est brevetée et un bureau  
d’étude travaille dessus sans relâche
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HAUTES-PYRÉNÉES
VENTE PRESTIGE  
DES PIÈCES D’A380
Une banquette de bar, une vasque  
de lavabo, des verseuses à lait ou à  
eau mais aussi des cabines, une  
aube de réacteur, des lampes torche  
et des panneaux de fuselage :  
la liste de cette vente aux enchères 
exceptionnelle est à l’image de 
l’avion dont les pièces sont issues, 
simplement grandiose. Les 13, 14 et 
15 octobre, Airbus va en effet mettre 
en ventes 380 lots d’objets liés à 
l’A380. Les pièces ont été récupérées 
lors du démantèlement de MSN013, 
ex-Emirates, assuré par Tarmac-Aerosave. 
Plus de 500 éléments seront proposés, 
sous forme brute ou transformée à 
l’image des longboards, skates et surf 
fabriqués à partir de chutes de matière. 
On retrouve également de vraies 
œuvres comme des aubes peintes par 
les artistes, Mero ou Sabha, pour  
ne citer qu’eux. Organisée au profit de 
la Fondation Airbus et de l’association 
AIRitage, la vente se déroulera à 
Toulouse et sur Internet, supervisée par 
le commissaire-priseur Marc Labarbe. 
Ses bénéfices seront versés à des 
missions humanitaires et de sauvegarde 
du patrimoine aéronautique.

HAUTES-PYRÉNÉES
5 JOURS POUR 

ENTREPRENDRE
Construire un projet cohérent avec le marché,  

élaborer une stratégie commerciale, marketing, juridique, 
financière et fiscale ou maîtriser les indicateurs de  

pilotage sont autant de compétences nécessaires aux 
futurs chefs d’entreprises. La CCI des Hautes-Pyrénées 

organise du 23 au 30 novembre une formation en 
distanciel afin de fournir ces outils clés aux entrepreneurs 

de demain. Ouverte à toute personne porteuse d’un 
projet, quel que soit son état d’avancement, elle sera 

animée par trois conseillers entreprise de la CCI Occitanie, 
durera 35 h et peut être prise en charge par le compte 

personnel de formation. L’inscription est obligatoire  
avant le 9 novembre 2022. ©

 D
. R

.

©
 D

. R
.

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 5 - S E M A I N E  D U  5  A U  1 1  O C T O B R E  2 0 2 242

NOUVELLES BRÈVES



©
 D

. R
.

47
40

64

24
33

65
Hautes 

Pyrénées

HAUTES-PYRÉNÉES
LA MAISON  

TIENT SON SALON  
À TARBES

Vitrine commerciale d’exception, 
le Salon de la Maison se tiendra du 
14 au 16 octobre prochain, au parc 

Tarbes Expos Pyrénées Congrès. 
Tous les professionnels de l’habitat 

du Sud-Ouest seront présents 
 afin d’aider les visiteurs à bâtir leur 

 projet immobilier et ce, du 
financement aux objets décoratifs. 

Les constructeurs, les agences 
immobilières et les mandataires, les 
artisans de l’aménagement intérieur 

spécialisés dans le carrelage, les 
escaliers, les cuisines ou les salles 

de bain mais aussi ceux des espaces 
extérieurs seront au rendez-vous 

pour présenter leurs savoir-faire et 
 les innovations qui marquent leurs 

secteurs d’activités. L’énergie, 
l’isolation, la domotique ainsi que 
l’écohabitat avec des solutions de 

constructions ou de rénovation 
 à basse consommation auront leur 

pôle tout comme les banques, 
 les professionnels de l’assurance  

et du financement. HAUTES-PYRÉNÉES
TOUT COMPRENDRE 
SUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Identifier les différentes solutions  
de financement, comprendre et comparer 
les isolants existants ainsi que leurs 
propriétés, découvrir le fonctionnement 
d’un audit énergétique ou encore  
marier travaux d’isolation et esthétisme :  
le programme des « Ateliers de la 
rénovation énergétique » permet de 
choisir une solution sur-mesure et adaptée. 
Initiative du Département, en partenariat 
avec les intercommunalités, ces rencontres 
gratuites et ouvertes au public se  
tiendront dans neuf communes des  
Hautes-Pyrénées du 5 octobre au 
4 novembre prochains. Le guichet 
Rénov’Occitanie, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement ainsi 
que différents opérateurs de l’OPAH seront 
présents à travers leurs intervenants. 
Isoler son logement, c’est bien, ne pas être 
isolé pour le faire c’est encore mieux.
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24 .  DORDOGNE

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

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.

L2200879

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Levraut chauffage

solaire. Siège : 3 route puy du maine
24350 DOUCHAPT. Capital : 1500 €.
Objet : La plomberie, l'installation de sys
tèmes de chauffage et de conditionnement
d'air, y compris extensions, transforma
tions, entretien et réparations. La mise en
place d'installations électriques de tous
types, courant fort et faible, domotique.
Gérant : Ludovic LEVRAUT, 3 route puy
du maine 24350 DOUCHAPT. Durée : 99
ans au rcs de PERIGUEUX.

22VE04856

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI ATMA. Siège :

37 RUE TALLEYRAND PÉRIGORD 24000
PERIGUEUX. Capital : 100 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : THIERRY
NADAUD, 37 rue talleyrand perigord
24000 PERIGUEUX. Durée : 99 ans au
rcs de PERIGUEUX. Cessions soumises
à agrément.

22VE04920

YES WE CAKEYES WE CAKE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 59, Chemin de la

Rue
24580 ROUFFIGNAC SAINT

CERNIN DE REILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 13/09/2022 à ROUFFIGNAC ST
CERNIN DE REILHAC (24), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : YES WE CAKE
Dénomination commerciale : YES, WE

CAKE !
Siège : 59 Chemin de la Rue,

24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE
REILHAC 

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

Capital : 3 000 euros
Objet : La fabrication de pâtisseries,

chocolats et confiseries à vendre sur
place, à emporter ou par correspondance,
avec service de livraison, salon de thé
petite restauration, vente d’objets et ac
cessoires liés à l’activité, ateliers de pâ
tisserie.

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

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.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre ;
en cas de pluralité d’associés, les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Mme Julie MONTREUIL,
59 Chemin de la rue, 24580 ROUFFI
GNAC ST CERNIN DE REILHAC

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

POUR AVIS
La Présidente
22VE04994

YES WE CAKEYES WE CAKE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 59, Chemin de la

Rue
24580 ROUFFIGNAC SAINT

CERNIN DE REILHAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 13/09/2022 à ROUFFIGNAC ST
CERNIN DE REILHAC (24), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : YES WE CAKE
Dénomination commerciale : YES, WE

CAKE !
Siège : 59 Chemin de la Rue,

24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE
REILHAC 

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

Capital : 3 000 euros
Objet : La fabrication de pâtisseries,

chocolats et confiseries à vendre sur
place, à emporter ou par correspondance,
avec service de livraison, salon de thé
petite restauration, vente d’objets et ac
cessoires liés à l’activité, ateliers de pâ
tisserie.

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

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.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre ;
en cas de pluralité d’associés, les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Mme Julie MONTREUIL,
59 Chemin de la rue, 24580 ROUFFI
GNAC ST CERNIN DE REILHAC

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

POUR AVIS
La Présidente
22VE04994

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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Par ASSP en date du 26/09/2022, il a 
été constitué une SASU dénommée :

MAISON SHIZEN
Siège social : 206, route des palom-

bières 24350 LISLE. Capital : 5000 €. 
Objet social :  l’hébergement en chambre 
d’hôtes avec table d’hôtes, maisons et 
gîtes, hébergement touristique avec des 
prestations para-hôtelières, activités de 
bien-être et culturelles, organisation évè-
nementielle, vente de produits  japonais  ; 
autre hébergement de courte durée, la lo-
cation immobilière, et la location meublée 
destinée aux travailleurs saisonniers et /
ou aux étudiants. Président : Mme GIO-
VANNETTI Christiane demeurant 206, 
route des palombières 24350 LISLE élu 
pour une durée illimitée. Admission aux 
assemblées et exercice du droit de vote : 
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agrément : Toute ces-
sion d’actions entre vifs et pour cause de 
mort nécessite l’agrément de l’assemblée 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PÉRIGUEUX.

L22VE01170
 

COPROGEST 
LOCAGEST

Société par actions simplifiée au capital de 
1 000 euros

Siège social : 1 boulevard Maine de Biran, 
24100 BERGERAC

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BERGERAC du 
30/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COPROGEST LOCA-

GEST
Siège : 1 boulevard Maine de Biran, 

24100 BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’exploitation de tous fonds de 

commerce,  agence  d’affaires,  agences 
immobilières, cabinets d’assurances, ca-
binets de prêts, marchand de biens, ad-
ministrateurs de biens et toutes activités 
connexes.

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

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

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

Président : Madame MARIOL CHAU-
TEMPS Annabel, demeurant 23 rue 
d’Agen, 47300 VILLENEUVE SUR LOT

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

POUR AVIS
L22VE01187

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 20/09/2022, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

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 (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.     

Dénomination sociale : SCI PAUL & 
GASTON 

Siège social : SANILHAC (24660) 59 bis 
route des Jargues

Durée :  99 ans
Capital social : 100,00 €.
Apports en numéraires
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du cessionnaire, sont 
soumises à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire.

Gérant : Mr Fabien MARIETTE, dt à 
SANILHAC (24660), 59 bis route des Jar-
gues .

La société sera immatriculée au RCS 
de PERIGUEUX

Pour avis
Le gérant

L22VE01198
 

PRUVELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 324, route Jules Verne

24240 GAGEAC ET ROUILLAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à GAGEAC ET ROUILLAC 
du 28/09/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : PRUVELEC
Siège social : 324, route Jules Verne, 

24240 GAGEAC ET ROUILLAC
Objet social : Electricité générale
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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur JOHANN PRU-

VOT, demeurant 324, route Jules Verne 
24240 GAGEAC ET ROUILLAC, assure la 
gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01199
 

Étude de Maître Jérôme
BARDIN, notaire associé
à BERGERAC (Dordogne)
1 rue des Docteurs Vizerie

Suivant acte reçu par Maître Jérôme 
BARDIN, Notaire associé de la Société Ci-
vile Professionnelle dénommée « Etudes 
ALLORY-LAVAL-BARDIN, Axelle-Marie 
LAVAL et Jérôme BARDIN, Notaires, So-
ciété Civile Professionnelle titulaire d’Of-
fices Notariaux», dont le siège est situé LA 
FORCE (24130), 13 rue de la Libération, le 
17 février 2022, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques 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 : BPMT.
Le siège social est fixé à : SAINT-SAU-

VEUR (24520), 1 impasse du Petit Méon.
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 

de : QUATRE CENT SOIXANTE MILLE 
EUROS (460 000,00 EUR).

Les apports sont en nature (biens im-
mobiliers).

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Michel LANGLARD et Madame 
Maria de Lurdes CLARO GUILHERME, 
épouse LANGLARD, demeurant à 
SAINT-SAUVEUR (24520) 1 impasse du 
Petit Méon.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE01241
 

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 ca-
ractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : SANTÉ 24. Forme sociale : So-
ciété interprofessionnelle de soins ambu-
latoires. Au capital de 700 €. Siège social : 
Le Bourg 24240 Ribagnac. Objet social  : 
L’exercice en commun par ses associés 
d’activités de coordinations thérapeu-
tique, entendue comme les procédures 
mises en place au sein de la société ou 
entre la société et des partenaires, visant 
à améliorer la qualité de la prise en charge 
et la cohérence du parcours de soin, 
d’éducation  thérapeutique telle que défi-
nie à l’article L.1161-1 du Code de la santé 
publique, et qui a pour objet de rendre le 
patient plus autonome en facilitant son 
adhésion aux traitements prescrits et en 
améliorant sa qualité de vie, de coopéra-
tion entre les professionnels de santé telle 
que définie à l’article L.4011-1 du Code de 
la  santé  publique,  laquelle  a  pour  objet 
d’opérer entre eux des transferts d’acti-
vités ou d’actes de soins ou de réorgani-
ser leurs modes d’intervention auprès du 
patient, étant précisé qu’ils interviennent 
dans les limites de leurs connaissances 
et de leur expérience ainsi que dans le 
cadre des protocoles définis aux articles 
L4011-2 et L4011-3 du Code de la Santé 
Publique. Elle peut également avoir pour 
objet la mise en commun de moyens pour 

faciliter l’exercice de l’activité profession-
nelle de chacun de ses associés. Gé-
rance : M. Jonathan Gonzva demeurant 
83 Chemin de la Roussine 24240 Rouf-
fignac  de  Sigoules  et  M.  Fabrice  Pestel 
demeurant As Cassant 47440 Casseneuil. 
Clause d’agrément : La cession de parts 
s’opère librement si elle intervient entre 
associés avec l’accord de la majorité des 
voix des associés exerçant la même pro-
fession que l’associé cédant si la cession 
intervient  au  profit  d’un  tiers  exerçant 
la même profession que le cédant. Et 
avec l’accord des 3/4 des parts sociales 
lorsqu’elle  intervient  au  profit  d’un  tiers 
n’exerçant pas la même profession que 
le cédant. Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de Bergerac.

L22VE01268
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : LARASOLEIL
CAPITAL : 4.000 euros divisé en 400 

actions de 10 euros
SIEGE SOCIAL : LARRAT, 24320 

GOUT-ROSSIGNOL
OBJET :  Exploitation de panneaux 

photovoltaïques  ;  production  d’énergie 
électrique

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 Manon NI-
COLINI demeurant à Larrat, 24320 
GOUT-ROSSIGNOL

DIRECTRICES GENERALES : - Ma-
dame Caroline NICOLINI demeurant à La 
Gare, 24340 MAREUIL EN PERIGORD, 
- Madame Lucie NICOLINI demeurant à 
Beaudaveau, 24340 MAREUIL EN PERI-
GORD, - Madame Lisa NICOLINI demeu-
rant à Larrat, 24320 GOUT-ROSSIGNOL

IMMATRICULATION au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE01281

 

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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ETUDE DE MAITRES
PIERRE FONGARNAND
EVELYNE HANRIGOU ET

LAURENT PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES

A PERIGUEUX
(DORDOGNE),

78 RUE VICTOR HUGO

Suivant acte reçu par Maître Laurent 
PISTRE CERDAN , Notaire Associé de 
la Société Civile Professionnelle « Pierre 
FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU et 
Laurent PISTRE CERDAN, notaires asso-
ciés»  , le 19 septembre 2022, a été consti-
tuée 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 raison d’être de la société est fa-
miliale,  en conséquence son objectif  est 
d’assurer la détention d’un patrimoine im-
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de 
faciliter sa transmission à ses membres, 
dans le respect de l’éthique économique 
et environnementale.

La dénomination sociale est : SCI DU-
RAND MARTINE DANIEL ET ENFANTS.

Le siège social est fixé à  : SANILHAC 
(24660), lieu-dit 3 allée des Sauterelles 
Route de Jargues, NOTRE-DAME-DE-
SANILHAC.

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

Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 
de : CENT ONZE MILLE TROIS CENTS 
EUROS (111.300,00 EUR).

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

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Daniel DURAND et Madame Martine 
MUTEL, épouse DURAND demeurant en-
semble à SANILHAC (24660) 3 allée des 
Sauterelles, route de la Jargue, NOTRE-
DAME-DE-SANILHAC.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE01289
 

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne),

24 Avenue Jules Ferry

Suivant acte reçu par Maître Nadine 
STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire au 
sein de la Société d’Exercice Libéral à 
Responsabilité Limitée «LES NOTAIRES 
DU  PERIGORD  VERT»,  titulaire  d’un  Of-
fice  Notarial  à  NONTRON  (Dordogne), 
24 Avenue Jules Ferry, le 20 septembre 
2022, enregistré à PERIGUEUX le 27 sep-
tembre 2022 n°2404P01 2022 N°01387 a 
été constituée une société civile immobi-
lière 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 GE-
NESSEAU.

Le  siège  social  est  fixé  à  :  AB-
JAT-SUR-BANDIAT (24300), La Chapelle 
Verlaine.

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

Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 
de : TROIS MILLE EUROS (3.000,00 EUR) 
constitué d’apports sont en numéraires.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants sont Monsieur et Madame 
GENESSEAU, seuls associés demeu-
rant à ABJAT SUR BANDIAT (24300) La 
Chapelle Verlaine, avec faculté d’agir en-
semble ou séparément nommés pour une 
durée d’un an renouvelable tacitement 
d’année en année.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE01313
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 Avis est donné de la constitution de la 
société « LA CROISEE », SARL au capital 
de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros). 

Siège social : 11 rue de la Saint-Cloud 
- LE BOURG 24110 LEGUILLAC DE 
L’AUCHE.

Objet  :  Restauration  traditionnelle  sur 
place et à emporter

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

Gérant : Mme Chloé FRAYSSENS de-
meurant LE BOURG 24110 LEGUILLAC 
DE L’AUCHE, nommé pour une durée in-
déterminée.

L22VE01321

MODIFICATIONS

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

S.A.R.L. EDITH M.
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 7.622,45 €
SIÈGE SOCIAL : 18 RUE

DE LA RÉPUBLIQUE
24200 SARLAT-LA-

CANEDA
349 694 778 RCS

BERGERAC
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 29 août 2022,
les formalités suivantes ont été effec
tuées :                 

 - L’objet social a été modifié, à comp
ter de ce jour :

Ancienne mention : La société a pour
objet, l’exploitation commerciale directe
de fonds de commerce, et notamment d’un
fonds de négoce de détail d’articles de
bijouterie fantaisie, et autres s’y rappor
tant. La société a également pour objet la
vente de bijouterie or et argent, la coutel
lerie, les cadeaux souvenirs, les cartes
postales, les glaces et boissons non al
coolisées, la sandwicherie. Et également
l’exploitation d’un bar PMU et d’une li
cence 4 attachée à ladite exploitation.

Nouvelle mention : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : La com
mercialisation, la réparation, la concep
tion, la fabrication de tous articles de
coutellerie, maroquinerie, bagagerie,
bimbeloterie ; L’achat, la vente de tous
articles d’art de la table, de souvenirs.
L’article 2 des Statuts a été modifié en
conséquence.

 - La dénomination sociale actuelle a
été remplacée par « COUTELLERIE LE
SARLADAIS » à compter de ce jour.
L’article 3 des Statuts a été modifié en
conséquence.

- Le capital social a été augmenté, à
compter de ce jour, d’une somme de
2.377,55 euros pour le porter de 7.622,45
euros à 10.000,00 euros, par l’incorpora
tion directe au capital de cette somme
prélevée sur le compte Réserves faculta
tives et par voie d’élévation du montant
nominal de chaque part sociale de 15,24
euros à 20 euros . Les articles 6 et 7 des
Statuts ont été modifiés en conséquence.

- Il a été décidé de nommer en qualité
de Gérant Monsieur Michel DEHOUX,
demeurant à Bergerac (24100), 6 B rue
Villeneuve, en remplacement de Madame
Marie-Thérèse DEHOUX, Gérante démis
sionnaire à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS DE BERGE
RAC.

22VE05031

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
contact@codypso.fr

JOHN & ELVIS JOHN & ELVIS 
SARL au capital de 3 000 €uros

66 Av Aristide Briand 24100
BERGERAC

891 745 762 RCS BERGERAC

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/06/22, Mr Stéphane LAUGENIE Co
GÉRANT, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul Mr Philippe CASTANT
reste gérant.

L’article Capital Social des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE05040

SAS LG PERIGUEUX AUTOMO-
BILES

Société par actions simplifiée au
capital de 1.500 €

Siège social : 29 Avenue de l'Auto-
mobile, 24750 TRELISSAC

892 478 272 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2022, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22VE05047

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

SCEA DU CLOS BRISSEAU
BELLOC

SCEA DU CLOS BRISSEAU
BELLOC

Société civile d'exploitation
agricole

au capital de 68.000 euros
Siège social : Le Vignoble - 24

130 LE FLEIX
304 351 976 RCS BERGERAC

PROROGATION
Les associés de la société "SCEA DU

CLOS BRISSEAU BELLOC", réunis en
assemblée générale extraordinaire le 30
juin 2022, ont décidé de proroger pour
quinze années (15 ans) à compter du 1er
septembre 2022 ladite durée tout en
maintenant le principe de prorogation ou
de dissolution anticipée prévus aux statuts
dans les conditions déterminées à l’article
17, soit jusqu'au 31 août 2037.

Pour avis
La gérance
22VE05048

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

A.L. GRABARSKI
PEINTURE 

A.L. GRABARSKI
PEINTURE 

SARL au capital de 70 000 €
Siège social : 18-20 Rue du

Maréchal Joffre
24100 BERGERAC

525 100 186 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15.09.2022, il a été décidé
de transférer le siège social à : Route de
Bordeaux- Zone La Cavaille 24100 BER
GERAC à compter du 15.09.2022.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, le Notaire.
22VE05054

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

INDUSTRIELS-S2I

SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

INDUSTRIELS-S2I
Société civile au capital de 10

000 €
Siège: 6 rue Villeneuve 24100

BERGERAC
RCS 403 172 224 BERGERAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 14.09.2022, il a été décidé de modifier
l’objet social à compter du 14.09.2022: 

L'objet social: "la prise de participations
par achat, souscription, apport, fusion de
tous biens mobiliers et valeurs mobilières
dans toute entité juridique avec ou sans
personnalité morale; toutes prestations
administratives et financières ; la location
de marques et plus généralement toutes
opérations civiles se rattachant directe
ment ou indirectement, à l'objet social; 

Est modifié par adjonction de l'activité
"d'achat d’immeubles, location immobi
lière et gestion de son patrimoine immo
bilier".

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

Formalités faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, le Notaire.
22VE05043

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
NOTAIRE 

27 Rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

INDUSTRIELS-S2I

SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

INDUSTRIELS-S2I
Société civile au capital de 10

000 €
Siège: 6 rue Villeneuve 24100

BERGERAC
RCS 403 172 224 BERGERAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 14.09.2022, il a été décidé de modifier
l’objet social à compter du 14.09.2022: 

L'objet social: "la prise de participations
par achat, souscription, apport, fusion de
tous biens mobiliers et valeurs mobilières
dans toute entité juridique avec ou sans
personnalité morale; toutes prestations
administratives et financières ; la location
de marques et plus généralement toutes
opérations civiles se rattachant directe
ment ou indirectement, à l'objet social; 

Est modifié par adjonction de l'activité
"d'achat d’immeubles, location immobi
lière et gestion de son patrimoine immo
bilier".

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

Formalités faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, le Notaire.
22VE05043
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AVIS MODIFICATIF
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions de l’associé unique du 26 sep-
tembre 2022 de la Société CAP’ELEC, 
SAS au capital de 10.000 euros, dont 
le  siège  social  est  fixé  les Merlandoux  - 
24750 TRELISSAC, 791 097 967 RCS PE-
RIGUEUX, il résulte que :

- LA HOLDING L&M, SAS au capital 
de 818.400 euros, sise 3, chemin des 
Merlandoux - les Merlandoux - 24750 
TRELISSAC, 919 590 240 RCS PERI-
GUEUX, représentée par Monsieur 
laurent BARBEZIEUX, domicilié 3, chemin 
des Merlandoux - les Merlandoux - 24750 
TRELISSAC, a été nommée Présidente 
de la société à compter du 26 septembre 
2022 en remplacement de Monsieur 
laurent BARBEZIEUX, démissionnaire en 
date du même jour, et ce pour une durée 
illimitée.

- Suite à  la modification d’adresse ef-
fectuée par le Conseil Municipal, le siège 
social est modifié au 3, chemin des Mer-
landoux - les Merlandoux - 24750 TRE-
LISSAC.

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

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE01130

 

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale du 26 septembre 2022 
de la SCI LES MERLANDOUX, au capital 
de 1.000 euros, dont le siège social est 
fixé  les Merlandoux - 24750 TRELISSAC, 
537 740 151 RCS PERIGUEUX, il résulte 
que :

- Suite à  la modification d’adresse ef-
fectuée par le Conseil Municipal, le siège 
social est modifié au 3, chemin des Mer-
landoux - les Merlandoux - 24750 TRE-
LISSAC.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE01132

 

LA MIFA BARTHELEMY
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 14, rue de la Trappe

24200 SARLAT LA CANEDA
911 873 875 RCS BERGERAC

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21/09/2022, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par Mr 
André BARTHELEMY et Mme Claire BAR-
THELEMY de démissionner de leurs fonc-
tions de cogérants à compter rétroactive-
ment du 29/03/2022 et a nommé en quali-
té de nouveau gérant Mme Mathilde BAR-
THELEMY, demeurant Longeval - 43170 
SAUGUES sans limitation de durée et à 
compter rétroactivement du 29/03/2022. 
Les noms de Mr André BARTHELEMY et 
Mme Claire BARTHELEMY ont étés reti-
ré de l’article 17 des statuts sans qu’il y 
ait lieu de le remplacer par celui de Mme 
Mathilde BARTHELEMY, nouveau gérant.

Pour avis
La Gérance

L22VE01162

 

3 OPRÉ DISTRIBUTION
SARL au capital de 492.342 €

Lieu-dit Le Clauzel - Voie de la Vallée - 
24220 Saint Cyprien

821.608.825 R.C.S. Bergerac
 

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 22/07/2022 

avec les sociétés LODIS, société absor-
bée 1 (821.773.603 R.C.S. de Cahors), 
et la société ODIS, société absorbée 2, 
(811.891.118 R.C.S. de Périgueux), ca fait 
l’objet  d’une  publication  au BODACC en 
date des 03 et 04/08/2022.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion qui a pris effet le 05/09/2022.

La société 3 OPRE DISTRIBUTION, 
étant propriétaire de 100 % des parts 
émises par les sociétés LODIS et ODIS la 
fusion a été réalisée dans les conditions 
prévues par l’article L236-3 du C.Com.

Fiscalement et comptablement, la 
fusion  a  pris  effet  rétroactivement  au 
01/10/2021.

Pour la société LODIS : actifs appor-
tés = 1.637.268 €  ; passif pris en charge 
= 1.712.113 €.

Pour la société ODIS : actifs apportés 
= 1.402.769 € ; un passif pris en charge = 
1.328.889 €.

Enfin l’associé unique a, le 12/09/2022, 
en  constatant  la  réalisation  définitive  de 
la  fusion,  décidé  d’étendre  l’objet  social 
pour  y  ajouter  l’activité  d’exploitation  de 
fonds de supermarché.

Les articles 2 et 6 des statuts ont été 
modifiés.

Mention sera faite au R.C.S. de Ber-
gerac

L22VE01173

 

ODIS
SAS au capital de 1.000 €

8 Avenue Victor Hugo - 24120 Terrasson 
Lavilledieu

811.891.118 R.C.S. Périgueux
 

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 22/07/2022 

avec la société 3 OPRE DISTRIBUTION 
(821.608.825 R.C.S. Bergerac) a été dé-
posé aux Greffes des Tribunaux de com-
merce de Bergerac et de Périgueux et a 
fait  l’objet d’une publication au BODACC 
en date des 03 et 04/08/2022.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion dans les délais légaux. Elle a 
donc pris effet le 05/09/2022.

La société 3 OPRE DISTRIBUTION, 
absorbante, étant propriétaire de 100 % 
des titres émis par la société ODIS, absor-
bée, depuis une date antérieure à celle du 
dépôt du projet de fusion traité de fusion 
au Greffe du TC de Périgueux,  la société 
ODIS a été dissoute sans liquidation du 
seul  fait  de  la  réalisation  définitive  de  la 
fusion.

Mention sera faite au R.C.S. de Péri-
gueux,

Pour avis
L22VE01175

 

BOPREDIS
SAS au capital de 152.000 €

497, le Clauzel - 24220 Saint Cyprien
449.548.338. R.C.S. Bergerac

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

L’associé unique a, le 15/06/2021, dé-
cidé de  changer  l’activité  et  donc  l’objet 
social.

Nouvel  objet  :  acquisition  et  gestion 
de  valeurs mobilières  et  parts  sociales  ;  
prise de participation ou d’intérêts dans 
toutes sociétés, exécution de prestations 
d’assistance administrative, comptable, 
financières ou autres à ses filiales.

Ancien  objet  :  exploitation  directe  ou 
indirecte de fonds de commerce de vente 
au détail, magasins ou succursales à 
rayons multiples et plus particulièrement 
tous supermarchés à vocation alimentaire 
ou non, point chaud pain et viennoiserie, 
boucherie charcuterie traditionnelle et 
distribution de carburants.

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

Mention sera faite au R.C.S. de Ber-
gerac.

L22VE01178
 

CITY GREEN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège : 31 avenue Victor Hugo

24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
894 996 271 RCS PERIGUEUX

 

Aux termes d’un PV d’AGE en date du 
15.09.2022, l’Assemblée générale a pris 
les résolutions suivantes :

- Le transfert du siège social au 40200 
MIMIZAN, 14,  rue de  la Poste, avec effet 
au 16 09 2022, la société ne conservant 
plus aucune activité à l’ancien siège.

- La démission de Monsieur Olivier 
CARCENAC de ses fonctions de co-gé-
rant à compter du 15 09 2022. Monsieur 
Paul CARCENAC demeure seul gérant de 
la société.

Modification  au RCS de PERIGUEUX. 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
MONT DE MARSAN.

POUR AVIS
L22VE01261

 

SCI  DE GANDILLAC
Société civile Immobilière
au capital de 707,97 euros

Siège social : 36 rue Marc Delbreil
24200  SARLAT LA CANEDA

321 390 072 RCS BERGERAC
 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 septembre 2022, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés a décidé, 
à compter du même jour, de supprimer de 
l’objet  social  l’adresse  et  les  références 
cadastrales  de  l’immeuble  y  figurant  et 
d’intégrer  audit  objet  social,  l’aliénation 
éventuelle des immeubles appartenant à 
la société par vente, échange, ou apport 
en société.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01269
 

SCI VICTOR HUGO
Société civile Immobilière
au capital de 707,97 euros

Siège social : 36 rue Marc Delbreil
24200  SARLAT LA CANEDA
321390064 RCS BERGERAC

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 septembre 2022, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés a décidé, 
à compter du même jour, de supprimer de 
l’objet  social  l’adresse  et  les  références 
cadastrales  de  l’immeuble  y  figurant  et 
d’intégrer  audit  objet  social,  l’aliénation 
éventuelle des immeubles appartenant à 
la société par vente, échange, ou apport 
en société.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01270
 

SCI DU PONTET
Société civile Immobilière
au capital de 707,97 euros

Siège social : 36 rue Marc Delbreil
24200  SARLAT LA CANEDA

321 390 098 RCS BERGERAC
 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 septembre 2022, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés a décidé, 
à compter du même jour, de supprimer de 
l’objet  social  l’adresse  et  les  références 
cadastrales  de  l’immeuble  y  figurant  et 
d’intégrer  audit  objet  social,  l’aliénation 
éventuelle des immeubles appartenant à 
la société par vente, échange, ou apport 
en société.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01278
 

SCI LAGUILLON
Société civile Immobilière

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

24200  SARLAT LA CANEDA
RCS BERGERAC 318 895 935

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 septembre 2022, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés a décidé, 
à compter du même jour, de supprimer de 
l’objet  social  l’adresse  et  les  références 
cadastrales  de  l’immeuble  y  figurant  et 
d’intégrer  audit  objet  social,  l’aliénation 
éventuelle des immeubles appartenant à 
la société par vente, échange, ou apport 
en société.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01279
 

Abonnez vous
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SCI  LES 
FONTANELLES
Société civile immobilière
au capital de 707,97 euros

Siège social : 36 rue Marc Delbreil
24200 SARLAT LA CANEDA

321 390 080 RCS BERGERAC
 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 septembre 2022, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés a décidé, 
à compter du même jour, de supprimer de 
l’objet  social  l’adresse  et  les  références 
cadastrales  de  l’immeuble  y  figurant  et 
d’intégrer  audit  objet  social,  l’aliénation 
éventuelle des immeubles appartenant à 
la société par vente, échange, ou apport 
en société.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01280
 

EXPERT-LALINDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : Lieu dit Les Galandoux - 

24150 LALINDE
525 288 593 RCS BERGERAC

 
Par décision du 30 septembre 2022, 

la société DANIEL IMBERT ELECTRO 
MENAGER, Société à responsabilité li-
mitée au capital de 42.000 euros, dont le 
siège social est L’Arbalestrier - Route de 
Bergerac - 33220 PINEUILH, immatricu-
lée au Registre du commerce et des so-
ciétés sous le numéro 383 429 248 RCS 
LIBOURNE a, en sa qualité d’associée 
unique de la société EXPERT-LALINDE, 
décidé la dissolution anticipée de ladite 
Société par confusion de patrimoine et 
sans liquidation, conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la trans-
mission universelle du patrimoine de la 
société EXPERT-LALINDE au profit de La 
société DANIEL IMBERT ELECTRO ME-
NAGER, sous réserve qu’à l’issue du délai 
d’opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n’aient 
pas formé opposition à la dissolution ou, 
en cas d’opposition, que celles-ci soient 
rejetées  en  première  instance  ou  que  le 
remboursement des créances ait été ef-
fectué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait 
l’objet d’une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de BERGERAC.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
BERGERAC.

Pour avis
La Gérance

L22VE01296
 

FORGENEUF-
LAGRANGE

Société à Responsabilité limitée
Capital social : 5.000€

Siège social 4B rue Clemenceau
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
RCS de PERIGUEUX : 917.465.957

 

Aux termes d’une AGE en date du 19 
septembre 2022 les associés ont décidé 
de transférer le siège sociale de la société 
à COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660), 57 
avenue du Général de Gaulle.

Pour avis
La gérance.

L22VE01297
 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire annuelle du 29 septembre 2022 
de la Société AQUADEM, Société ano-

nyme à Conseil d’administration au capi-
tal de 345 500 euros dont le siège social 
est CROS NOIR, 24620 LES EYZIES, 411 
740 178 RCS BERGERAC, il a été décidé 
de ne pas renouveler le mandat du com-
missaires aux comptes titulaire la SARL 
WILSON AUDIT et de ne pas pourvoir à 
son remplacement, la société remplissant 
les critères rendant possible la non-dé-
signation de Commissaire aux comptes 
conformément aux dispositions légales et 
règlementaires.

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis
L22VE01298

 

GROUPEMENT 
FONCIER AGRICOLE 
DE GFA DES THEBES
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

Capital : 69800 euros
Siège social : LA BORIE DE THÈBES- 

24440 MONSAC
812012169 RCS BERGERAC

 

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Grégory LOMPREZ le 12 septembre 2022, 
il a été décidé de nommer comme gérant 
de la société Monsieur Florian BONAL et 
Monsieur Mathieu BONAL, demeurant 
à MONSAC (24440) La Borie de Thèbes 
pour une durée indéterminée en rempla-
cement de Monsieur Didier BONAL et ce à 
compter du 12 septembre 2022 et de mo-
difier en conséquence les statuts.

Pour avis
Le notaire

L22VE01302
 

SCI DU CHEVREUIL
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2 RUE DU MARQUIS DE LA 
VALETTE

24130 PRIGONRIEUX
RCS de BERGERAC n°838 953 735

AVIS DE 
MODIFICATION

L’AGE du 30/09/2022 a décidé à comp-
ter du 30/09/2022 de :

- nommer en qualité de gérante Mme 
LACOUA JUERY SOPHIE, demeurant 
4595 ROUTE DES FRENES , MAINE 
LEVA, 24130 FRAISSE en remplacement 
de M. FERNANDES MARCO, pour cause 
de démission.

- Transférer le siège social de la socié-
té au 4595 ROUTE DES FRENES , MAINE 
LEVA, 24130 FRAISSE.

- Procéder à  l’extension de  l’objet so-
cial en ajoutant à  l’article ARTICLE 2  les 
activités suivantes : Celui-ci sera occupé 
à titre gratuit par un associé de la SCI, 
Mme LACOUA JUERY Sophie qui s’en-
gage à assumer toutes les dépenses cou-
rantes liées au bien à l’exclusion de celles 
incombant à la SCI.. L’article ARTICLE 2 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Le reste est sans changement.

Modification au RCS de BERGERAC
Pour avis
le gérant Mme LACOUA JUERY SO-

PHIE
L22VE01309

 

SASU BERNARD 
JEROME

SASU au capital de 1000 €. Siège social : 
1953, route de Peyrol 24700 SAINT-BAR-
THÉLEMY-DE-BELLEGARDE. Modification 

au RCS de PÉRIGUEUX 905024576
Par décision de l’associé Unique du 

27/09/2022,  il  a  été  décidé  de  modifier 

l’objet  social  comme  suit  :  La  société  a 
pour objet, en France directement ou  in-
directement: débardage, coupe de bois, 
achat et revente de bois, élagage, bois de 
chauffage, piquets, sciage. à compter du 
27/09/2022

L22VE01322
 

TAXIS DU GRAND PERIGUEUX. 
SASU au capital de 1.000 €. Siège social : 
226 route des Vignes, 24110 MONTREM. 
827 871 922 RCS de PÉRIGUEUX. Le 
07/09/2022, l’AGE a décidé de changer la 
dénomination sociale qui devient : TAXIS 
DAVID.  Modification  au  RCS  de  PÉRI-
GUEUX

L22VE01325
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

DROPTOUT
Société civile

Capital : 152,45 Euros
Siège : La Galinière - 24500 EYMET

RCS BERGERAC: 383 429 438
 

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Grégory LOMPREZ le 27 septembre 2022, 
il a été décidé de nommer comme gérant 
de la société Monsieur Adrian HAMON et 
Madame Suzanne SOUTHEY son épouse, 
demeurant ensemble à GUERNESEY GY2 
4LN (ROYAUME-UNI) « Pecharmant «, 1 
Church Road St Sampson, pour une du-
rée indéterminée en remplacement de 
Madame Marilyn SOUTHEY et ce à comp-
ter du 27 septembre 2022 et de modifier 
en conséquence les statuts.

Pour avis
Le notaire

L22VE01330

DISSOLUTIONS

BLASME AUVEZERABLASME AUVEZERA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu dit
Bretonnier, 24640 CUBJAC

AUVEZERE VAL D'ANS 
Siège de liquidation : Lieu dit Le

Bretonnier, 24640 CUBJAC
AUVEZERE VAL D'ANS

899 170 559 RCS PÉRIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 01/09/2022 à CUBJAC AUVEZERE VAL
D'ANS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Joseph DU
RAND, demeurant Lieu dit Le Bretonnier,
24640 CUBJAC AUVEZERE VAL D'ANS,
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 sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
22VE05044

JOURDES EMCJOURDES EMC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 800 euros
Siège : 43 Rue Parmentier,

24000 PÉRIGUEUX
Siège de liquidation : 10

Passage Léon Félix, 24000
PÉRIGUEUX

450 325 790 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Claude JOURDES, demeurant 10 Pas
sage Léon Félix, 24000 PÉRIGUEUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10
Passage Léon Félix, 24000 PÉRIGUEUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PÉRIGUEUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
22VE05053

AB KOMPAR SAS au capital de 500 €
Siège social 329 LE TUQUET 24270 AN
GOISSE 910 043 280 RCS Périgueux
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 31/08/2022 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 01/09/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur Mme
BLANCHARD ANGELLA demeurant 329
LE TUQUET 24270 ANGOISSE. Le siège
de la liquidation est fixé au 329 LE TU
QUET 24270 ANGOISSE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Périgueux.  

22VE05058

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13

JOHN & ELVIS
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 66 Av Aristide Briand, 
24100 BERGERAC

RCS de BERGERAC n°891 745 762

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

L’AGE du 30/06/2022 a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la société 
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social.

Mention au RCS de BERGERAC
Pour avis
Gérant

L22VE01197
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FONDS DE COMMERCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

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

24290 Montignac-Lascaux
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Mr Patrick Michel MAS-

SALVE et Mme Marie-Jocelyne TEM-
PLIER

Domicile : Le Reyssot 24290 COLY-
SAINT-AMAND

Date et lieu de mariage : 11 août 1984
à SAINT-AMAND-DE-COLY

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté légale d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Apport à la communauté de biens
propres à Monsieur Patrick MASSALVE

Notaire rédacteur : Maître Maï ESSER
notaire à MONTIGNAC-LASCAUX (24290)

Date de l'acte : 26 septembre 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

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

22VE05065

VIGNOBLE SERVICE 
EUROPEEN

SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : Lieudit Prentygarde

24230 VELINES
451 053 086 RCS BERGERAC

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 27.12.2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31.12.2021 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Mickaël MANDRAFINA, demeurant 4 rue 
de l’Eglise - 33350 ST MAGNE DE CAS-
TILLON, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et  l’a  autorisé à continuer  les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit Prentygarde - 24230 VELINES. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BERGERAC, en annexe 
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE01246
 

VIGNOBLE SERVICE 
EUROPEEN

SARL en liquidation au capital de 7 500 
euros

Siège et siège de liquidation : Lieudit 
Prentygarde - 24230 VELINES
451 053 086 RCS BERGERAC

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 15.02.2022 à VELINES 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé M. Mickaël MANDRAFI-
NA, demeurant 4 rue de l’Eglise - 33350 
SAINT MAGNE DE CASTILLON, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter rétroactive-
ment du 31.12.2021.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BERGERAC, en annexe au RCS et la 
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE01247
 

T.THEILLAC
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Les Mothes Est Eyliac
24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE

Siège de liquidation : Les Mothes Est Ey-
liac 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE

523.675.825 RCS PERIGUEUX
 

L’Assemblée Générale réunie le 12 
septembre 2022 au siège social Les Mo-
thes Est, Eyliac - 24330 BASSILLAC ET 
AUBEROCHE a approuvé le compte dé-
finitif  de  liquidation,  déchargé  Monsieur 
Thierry THEILLAC, demeurant Les Mo-
thes Est Eyliac - 24330 BASSILLAC ET 
AUBEROCHE, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion 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 PERIGUEUX, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE01299

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE
Maître Bertrand GUILLAUME

24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
GUILLAUME, Notaire associé de la So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée « OFFICE NOTARIAL 
DES DEUX VALLÉES - DORDOGNE & 
VEZERE «,  titulaire d’un Office Notarial à 
MEYRALS (Dordogne), le 19 septembre 
2022, enregistré au Service de l’enregis-
trement de Périgueux, le 21 septembre 
2022, dossier 2022 00087021 référence 
2404P01 2022 N 01361, a été cédé un 
fonds de commerce par :

Monsieur Lionel Pierre Albert 
GUINOISEAUX, demeurant à VE-
ZAC (24220) Les Magnanas,Divorcé 
de Madame Catherine Patricia Lorena 
CHICOISNE et non remarié.

A :
La Société dénommée LES MA-

GNANAS, dont le siège est à VEZAC 
(24220)  lieu-dit  Les Magnanas,  identifiée 
au SIREN sous le numéro 851026245 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BERGERAC.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de CAMPING, RESTAURANT, LI-
CENCE IV, EPICERIE sis à VEZAC (24220) 
- lieudit Les Magnanas, connu sous le 
nom commercial «CAMPING LES MA-
GNANAS».

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CIN-
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
TRENTE-QUATRE MILLE CENT EUROS 
(34 100,00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE 
NEUF CENTS EUROS (15 900,00 EUR).

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du 
fonds cédé à compter de ce  jour et en a 
la  jouissance par  la prise de possession 
réelle et effective rétroactivement depuis 
le 1er juillet 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE01189
 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PE-
RIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 19 
septembre 2022, enregistré à PERI-
GUEUX le 26 septembre 2022 dossier 
2022 00088691 référence 2404P01 2022 
N 01383, il a été cédé un fonds de com-
merce par :

Mr Patrick PINNA et Mme Fabienne 
LUCAS, son épouse, demeurant à LEM-
BRAS (24100) 29 allée Serveniers, imma-

triculé au RCS de PERIGUEUX sous le 
n°334.275.047.

A la SARL «FORGE-
NEUF-LAGRANGE»,  dont  le  siège  est  à 
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660) 4 B 
rue  Georges  Clemenceau,  identifiée  au 
SIREN sous le n°917465957 et immatricu-
lée au RCS de PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de PRESTA-
TIONS DE SERVICES COMMERCE DE 
DETAIL DE RADIO TELEVISION ELECTRO 
MENAGER TRAVAUX D’ELECTRICITE 
DOMESTIQUE sis à COULOUNIEIX-CHA-
MIERS (24660), 4B rue Georges Clemen-
ceau, connu sous le nom commercial ATS 
PULSAT.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de VINGT-
HUIT MILLE EUROS (28 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE01294

 

Jean-Baptiste GUILLAUME
Notaire associé
1 Place d’Alsace

24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél : 05 53 28 80 01
Fax : 05 53 28 92 49

scp.guillaume@notaires.fr

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître 
Jean-Baptiste GUILLAUME, Notaire à 
SALIGNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 
Place d’Alsace, le 20 septembre 2022, en-
registré à PERIGUEUX, le 23 septembre 
2022, Réf. 2022 N 01375, a été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société dénommée UNSEÏ, dont le 
siège est à COLY-SAINT-AMAND (24290) 
Le Bourg, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 790405492 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
PERIGUEUX.

 A :
La Société dénommée HOTELLERIE 

DE L’ABBAYE, dont le siège est à COLY-
SAINT-AMAND (24290) Le Bourg, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 809420037 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PERIGUEUX.

Désignation : fonds de commerce de 
CAFE-BAR-RESTAURANT sis à COLY-
SAINT-AMAND (24290), Le Bourg, connu 
sous le nom commercial HOTEL RESTAU-
RANT DE L’ABBAYE.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
TRENTE MILLE EUROS (130 000.00 EUR), 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour CENT SEPT MILLE EUROS (107 
000,00 EUR), au matériel pour VINGT-
TROIS MILLE EUROS (23 000,00 EUR).

Entrée en  jouissance  le 20 septembre 
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues  par  la  loi,  en  l’office  notarial  de 
Maître Séverine ROSE-BROUSSEAUD, 
notaire à TERRASSON-LAVILLEDIEU 
(24120), ZAES du Moulin Rouge, où domi-
cile a été élu à cet effet.

  Pour insertion
Me Jean-Baptiste GUILLAUME

L22VE01303

 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Anne 
PILLAUD, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis 
Rue Victor Hugo, le 15 septembre 2022, 
enregistré à PERIGUEUX le 22 septembre 
2022 dossier 2022 00087595 référence 
2404P01 2022 N 01368 il a été cédé par :

Mr Laurent DUVERNEUIL, et Mme 
Patricia MAUGUY, son épouse, demeu-
rant ensemble à CHALAGNAC (24380) 
Champlebout,

Mme DUVERNEUIL étant immatri-
culée au RCS de PERIGUEUX sous le 
n°794.223.677

A :
La SAS «LE PARVIS «, dont le siège est 

à BUSSAC (24350) 2036 route des Piverts 
Lieu dit Crébantieras, identifiée au SIREN 
sous le n° 917808891 et immatriculée au 
RCS de PERIGUEUX.

Un fonds : fonds de commerce de sa-
lon de thé coffee-shop sis à PERIGUEUX 
(24000), 18 B rue Denfert Rochereau, 
connu sous le nom commercial CAFE 
CREME.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CIN-
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE01324

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AUTRES ANNONCES

RODOLPHE MORLION
NOTAIRE A RIBERAC

(DORDOGNE)
37-39 RUE DU 26 MARS 1944

AVIS DE CESSION DE 
PARCELLES BOISÉES

En application des articles L. 331-19 
et suivants du Code forestier, avis est 
donné de la vente du bien suivant : par-
celles en nature de futaie sise à SAINT-
PAUL-LIZONNE Lieudit « Clauzure sud 
«, cadastrées section ZL n°24 pour une 
contenance de huit ares et cinquante 
centiares (00ha 08a 50ca) et la ZL n°25 
pour une contenance de quatre vingt dix 
ares et trente centiares (00h 90a 30ca). 
Moyennant le prix de CINQ MILLE EUROS 
(5.000,00 EUR) payable comptant  le  jour 
de la signature de l’acte authentique. A 
ce prix, il y a lieu d’ajouter à la charge de 
l’acquéreur les frais, droits et émoluments 
de l’acte et les frais de publication dans 
le  présent  journal.  Cette  vente  aura  lieu 
aux conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière.

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

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

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

Le droit de préférence n’est plus op-
posable au vendeur en l’absence de réa-
lisation de la vente dans un délai de deux 
mois à compter de la déclaration d’exer-
cice de ce droit par son bénéficiaire.

Ce droit de préférence s’exerce sous 
réserve d’éventuels autres droits de 
préemption qui seront purgés après 
purge de ce droit de préférence.

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

Pour insertion,
Maître Rodolphe MORLION

L22VE01136
 

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL
Article 1007 du Code civil

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

du 23 février 2011, Mlle Monique Jacque-
line HAVETTE, retraitée, célibataire, née 
à LA PUISAYE (28250), le 22 décembre 
1923, demeurant à PORT-SAINTE-FOY-
ET-PONCHAPT (33220) 31 rue du Rieu 
Vert, décédée à LAMOTHE-MONTRAVEL 
(24230), le 9 avril 2021,

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Franck TARDY, Notaire à STE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré-
publique, le 12 avril 2022, dont la copie 
authentique a été adressée au Tribunal 
Judiciaire de BERGERAC.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Franck TARDY, no-
taire à STE FOY LA GRANDE (33220) 152, 
rue de la République, référence CRPCEN 
33128.

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

L22VE01194

ADDITIF à l’annonce n°L22VE01055 
parue le 28 septembre 2022 concernant 
la Société IMASENS :

ADMINISTRATEURS : - L’associa-
tion INSTITUT DU GOUT DU PERIGORD 
dont le siège social est Cré@vallée Nord, 
251, boulevard des saveurs, 24660 COU-
LOUNIEIX-CHAMIERS, numéro siret 491 
888  855  0003  ;  -  Madame  Sabine  KIE-
SER demeurant au 3470, route du camp 
Mercedes, 24330 BASSILLAC ET AU-
BEROCHE  ;  - Madame Marie-Claire RE-
NARD demeurant au 5, rue Mondenard. 
33000  BORDEAUX  ;  -  Monsieur  Franck 
CORLAY demeurant au 2 rue Charles Fa-
bry 72000 LE MANS ; - Monsieur Pascal 
COURAUD demeurant au 5, route des 
Grands Bruts, 24750 TRELISSAC.

PRESIDENTE DU CONSEIL D’AD-
MINISTRATION  :  Madame  Sabine  KIE-
SER demeurant au 3470, route du camp 
Mercedes, 24330 BASSILLAC ET AUBE-
ROCHE.

L22VE01138
 

Rectificatif  de  l’annonce  22VE04510 
parue le 10/08/2022 d’une vente en 
l’étude de Me FERCOQ, notaire à NON-
TRON, de parcelles boisées sur la com-
mune d’ABJAT-SUR-BANDIAT (cadas-
trées D858, E778, E779 et E887) et sur la 
commune de SAVIGNAC-DE-NONTRON 
(cadastrée A100), Au lieu de lire QUATRE 
CENT EUROS (450,00 euros), il y a eu lieu 
de lire DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT 
(2.180,00 euros). Pour avis

L22VE01282

ADDITIFS RECTIFICATIFS

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)

EIRL BERGER, le Souleillal, 24170 
Siorac-En-Périgord, RCS BERGERAC 
823 946 314. Entrepreneur Forestier 
Façonnage Débardage Achat Et Vente 
De Bois. Jugement prononçant la liqui-
dation  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.

12401525979144
 

SARL LA MAURENÇOISE, le Bourg, 
61 Rue des Forgerons, 24140 Eyraud-
Crempse-Maurens, RCS BERGERAC 
818 590 655. Boulangerie pâtisserie. 
Jugement prononçant  la  liquidation  judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le  1  janvier  2022,  désignant  liquidateur 
SELARL  De  Keating  12  Rue  Guynemer 
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 publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-

diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691-C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401525979147
 

SARL MAISON DU BOUTON, 9 Rue 
du Colonel de Chadois, 24100 Bergerac, 
RCS BERGERAC 832 994 701. Création 
achat location prise à bail exploitation 
directe ou indirecte de tous commerces 
de mercerie bonneterie laines lingerie 
chapeaux et loisirs créatifs. Jugement 
prononçant  la  liquidation  judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 1 avril 
2021, 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. 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.

12401525979156
 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 21 septembre 2022)

PAUILLAC Thierry, 55 Route de 
Pont Renon, 24130 Prigonrieux, RCS 
BERGERAC 449 262 799. Entretien Et 
Création Parcs Et Jardins. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 120 mois nommant Commissaire à 
l’exécution du plan Me Texier Aurelien 11 
Avenue Georges Pompidou 24000 Péri-
gueux.

12401525979130
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 01 septembre 2022)

SAS 3M2C Les Marinières du Monde, 
12 Rue Jean Meneret, 24100 Bergerac, 
RCS BERGERAC 883 756 157. Commerce 
de détail ou en gros sur internet achat 
vente de produits marchands notamment 
textile vente sur internet, en boutique, en 
porte à porte ou sur marchés ambulants. 
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 
publication au BODACC.

12401526304536
 

SARL L’ATELIER DU GOURMAND, 22 
Rue de la République, 24200 Sarlat-La-
Canéda, RCS BERGERAC 491 116 299. 
Chocolaterie  pâtisserie  confiserie  gla-
cerie.  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-com-
missaire dans un délai d’un mois à 
compter de la publication au BODACC.

12401526304531
 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 21 septembre 2022)

VANIER Alain, 49 de la République, 
24200 Sarlat-La-Canada. Par Exten-
sion  De  La  Lj  De  Mme  Vanier  Martine. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
extinction du passif.

12401525979136
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 septembre 2022)

SAS ETABLISSEMENTS DAGAIL, 
le Chalibat, 24700 Saint-Remy, RCS 
BERGERAC 557 120 151. Fabrication de 
peintures vernis et enduits. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401525979124
 

SARL VIERGE EVASION (TRANS-
PORTS), le Bourg, Grives, 24170 Grives, 
RCS BERGERAC 422 502 781. Transport 
de marchandises et transports de voya-
geurs. achat, négoce, vente de matériaux 
de construction sable, gravier, pierre, 
terre... Jugement prononçant la clôture de 

la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401525979127
 

SARL EXPERTS ASSOCIES, 19 Rue 
Brossard, Sarlat-La-Canéda, 24200 Sar-
lat-La-Canéda, RCS BERGERAC 430 
222 828. Conseil expertise. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401525979133
 

SAS BCM 24, Rue du 19 Mars 1962, 
24130 Prigonrieux, RCS BERGERAC 808 
332 605. Ventes de pièces détachées et 
accessoires pour l’automobile. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

12401525979138
 

BOUDAL Mickaël, 2 Lieu-dit les 
Brandes, 24140 Maurens, RM 850 753 
765. Travaux De Maçonnerie Générale 
Et Gros Œuvre De Bâtiment. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401525979159
 

SARL AVILA-CONSEIL, les Rigauds, 
24150 Calès, RCS BERGERAC 414 964 
825. Toutes opérations relatives au con-
seil en gestion de patrimoine, au courtage 
en assurances et en finance, et aux trans-
actions sur immeubles et fonds de com-
merce. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

12401525979150
 

SAS MICHEL MAILLET, 5 Place de la 
Petite Rigaudie, 24200 Sarlat la Caneda, 
RCS BERGERAC 822 025 755. Restau-
ration sur place à emporter et toutes 
activités annexes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401525979153
 

BILLET Jerome, 4 Rue Victor Hugo, 
24200 Sarlat la Caneda, RCS BERGERAC 
818 785 313. Snacking Dégustation Et 
Vente De Vins Et Bières Et Boissons 
Non Alcoolisées Vente De Tous Produits 
Alimentaires Et Non Alimentaires Non 
Réglementés Vente En Gros Demi Gros 
Import Export. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401525979141

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 29 septembre 2022)

SARL A.P.B., lieu-dit Bureau, 24750 
Champcevinel, RCS Greffe de Périgueux 
808 191 977. Construction d’autres bâti-
ments. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est 
déposé au greffe. Tout intéressé peut con-
tester ledit projet devant le juge-commis-
saire dans un délai d’un mois à compter 
de la présente publication.

2022_2402_241

 

GREFFE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BORDEAUX

TAM TAM (SAS)
Siège : lotissement No16 Zone Arti-

sanale du Grand chemin 33370 Yvrac  
(RCS 3302 339 454 761)

Établissement secondaire :  Antoniac 
les Moulineaux 24430 Razac-sur-l’Isle

Jugement du tribunal de commerce de 
Bordeaux en date du 21 septembre 2022 
a prononcé  la  liquidation  judiciaire, sous 
le numéro 2022J00237 désigne liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux

L22VE01191
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47.  LOT-ET-GARONNE

CONSTITUTIONS

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 18 0179 01
Parcelles de taillis, landes, prés et terres.
AURADOU 10 ha 29 a 95 ca 
 ‘Grand pre’: C- 263- 264- 265- 266- 267- 268- 269- 270- 272- 273- 670 - ‘Jammes 

est’: ZA- 15 - ‘Lacoste’: A- 530- 531- 642[640]- 647- 689[644]- 691[646]- 693[641] - ‘Las 
cigales’: A- 433- 434- ‘Palanchou’: A- 500 - ‘Pech del rey’: A- 475 - ‘Pieces de palan-
chou’: B- 791[5] - ‘Plaine du roc’: A- 455- 457- 459- 460- 462- 463 

Situation locative : Loué sur la totalité
XA 47 20 0140 01
Parcelles de terres et taillis simple.
TAYRAC 8 ha 01 a 12 ca 
‘Al cayrille’: WD- 21- 22(A)- 22(B) - ‘Terres de tayrac’: WD- 23- 25- 26- 27(A)- 27(B)- 

29 
XA 47 22 0080 01
Propriété composée de parcelles de terres, taillis et landes sans bâtiment.
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 16 ha 02 a 08 ca 
‘Au barrail’: A- 264- 265- 266- 267- 269- 270- 271- 404[269](J)- 404[269](K)- 490[268] 

- ‘Lagarrigue’: A- 176 - ‘Moulin de madaillan’: B- 279- 280- 281- 282- 290- 532[288]
(A)- 532[288](B)- ‘Poussou’: A- 285[P1]- 491[283][P1]- 632[557]- 633[557][P1]- ‘Segot d 
arnaou’: A- 350- 351- 354 

XA 47 22 0077 01
Ensemble d’un seul îlot, avec habitation et dépendances.
REAUP-LISSE 14 ha 10 a 12 ca 
‘De poudenas’: AH- 408 - ‘Gougine’: AH- 380- 383- 397- 398- 399- 400- 401- 402- 

403- 404- 405- 406- 407- 409- 410- 873[388] 
XA 47 22 0082 01
Propriété composée de prairies et bois.
VIRAZEIL 7 ha 91 a 35 ca
‘Bouillon froid’: A- 41- 44- 208[40] - ‘Leyret’: A- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 

54- 56 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

18/10/2022 : 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/

L22VE01240

LIFT UP
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 10 Rue des Cèdres,
47150 MONTAGNAC SUR LEDE

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à MONTAGNAC SUR LEDE 
du 23/09/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par actions sim-
plifiée.  Dénomination  :  LIFT  UP.  Siège  : 
10 Rue des Cèdres, 47150 MONTAGNAC 
SUR LEDE. Durée : quatre-vingt-dix-neuf 
ans à compter de son immatriculation 
au RCS. Capital : 1 000 euros. Objet : Le 
coaching en transition professionnelle, 
le développement en leadership. L’éla-
boration de plans d’accompagnement 
sur-mesure pour les professionnels dans 
toutes étapes de leurs carrières, pour 
les entrepreneurs ainsi que pour les en-
treprises internationales et locales cher-
chant à émanciper leurs collaborateurs. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 

des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Transmission 
des actions : La cession des actions de 
l’associé unique est libre. Agrément : Les 
cessions d’actions au profit d’associés ou 
de tiers sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés. Président : 
Madame Nathalie MOLLAH, demeurant 
22 Rue des Chevaliers, 1050 BRUXELLE, 
Belgique. La Société sera immatriculée au 
RCS d’AGEN. POUR AVIS - Le Président

L22VE01131
 

Aux termes d’un ASSP à AGEN du 
20/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : AGEN ESPACES 

EVENEMENTIELS
SIEGE SOCIAL Centre des Congrès - 

Allées de Gascogne 47000 AGEN
OBJET - Toutes prestations d’exploi-

tation technique et commerciale de salles 
de spectacle, centres de congrès, parcs 
des expositions - Toutes prestations de 
conseil préalable et études de faisabilité 
relative à tous projets et particulièrement 

dans  le  domaine  du  tourisme  d’affaires, 
de la réalisation d’opérations commer-
ciales, de la création et du soutien à la 
création d’évènements, de l’exploitation 
de tout site public ou prive, de l’accueil de 
manifestations professionnelles ou grand 
public (centres de congrès, sites de sémi-
naires ou évènementiels, parcs d’exposi-
tion, salles de spectacles) - Toutes pres-
tations techniques et artistiques liées au 
service de la création et de l’évènement 
et autres se rapportant aux champs d’ac-
tivités précités

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10.000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer  aux  assemblées  sur  justifica-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions AGREMENT : Les 
cessions d’actions entre associés sont 
libres ;  les cessions d’actions à des tiers 
non associés sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
réunis en assemblée générale extraordi-
naire

PRESIDENT : Jean-François RENAC 
domicilié 150, Route de Miremont 31870 
BEAUMONT SUR LEZE IMMATRICULA-
TION au RCS de AGEN.

Pour avis
L22VE01134

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à LABASTIDE-CAS-
TEL-AMOUROUX du 22 septembre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : JOCABOIS
Siège social : 68 Gravillon, 47250 LA-

BASTIDE-CASTEL-AMOUROUX
Objet social : Tous travaux forestiers
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 de numéraire
Gérance : Monsieur José Luis NUNES 

CASTANHEIRA, demeurant Grande route 
ouest, 33 les hauts de Coussan 47200 
MARMANDE, nommé pour une durée il-
limitée

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

 Pour avis
Le représentant légal

L22VE01140
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à MONTAGNAC SUR LEDE 
du 26 septembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immo-
bilière

 Dénomination sociale : AU PECH
 Siège social : Au Pech, 47150 MONTA-

GNAC SUR LEDE
 Objet social : L’acquisition et la gestion 

immobilière de tous biens et droits réels 
immobiliers.

 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 : 200 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

 Gérance  : M. Benjamin DARZAC de-
meurant Au Pech (47150) MONTAGNAC 
SUR LEDE et Mme Maryne PUYTHORAC 
demeurant Au Pech (47150) MONTA-
GNAC SUR LEDE

 Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des associés représen-
tant au moins les deux tiers des parts so-
ciales pour les cessions autres qu’entre 
associés.

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

L22VE01155
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée, en date à AGEN du 26 septembre 
2022, il a été constitué une Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LEYMON-
DO

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Capital social : 1.000 euros
Siège social : 9 rue de Strasbourg - 

47000 AGEN
Objet social : Occupation, acquisition, 

échange, apport en Société de tous im-
meubles bâtis ou non et de tous droits 
réels immobiliers, acquisition de tous 
droits à bail, aménagement, gestion, ad-
ministration, location, exploitation desdits 
biens.

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

Gérance : Maxime LEYMOND, demeu-
rant 9 rue de Strasbourg - 47000 AGEN.

Cession de parts sociales : Libre entre 
associés.

Cession à des tiers, y compris le 
conjoint,  les ascendants et descendants 
du cédant avec l’agrément des associés 
représentant les deux tiers au moins du 
capital social.

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

La Gérance
L22VE01192

 

BARDIAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 11.000 euros
Siège social : «Angevins»

47800 ALLEMANS DU DROPT
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ALLEMANS DU DROPT 
du 28 septembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BARDIAU
Siège social  : «Angevins» - 47800 AL-

LEMANS DU DROPT
Objet  social  :  maçonnerie  générale, 

construction,  rénovation  de  bâtiments  ; 
terrassement.

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 : 11.000 euros
Gérance : Monsieur Laurent BARDIAU, 

demeurant  «Angevins»  -  47800  ALLE-
MANS DU DROPT, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01209
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BOE en date du 3 août 2022, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MO-DERNE
Siège social : 664 Allée de Riols, 47550

BOE
Objet : Maître d’œuvre
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5 000 euros en numéraire
Gérance :
-    Monsieur Yannick FABBRI, demeu

rant 18 rue Fleurus, 47000 AGEN,
-    Monsieur Clément DARRICAU,

demeurant 120 Chemin de la Colline, ré
sidence Merdixka, Appt 315, 64990 MOU
GUERE,

-    Monsieur David PEREZ, demeurant
17 rue de Nemours, 47270 PUYMIROL.

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN

Pour avis, la gérance
22VE05015

LES 10 LEGENDESLES 10 LEGENDES
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 Allée de la
Vierge

47240 BON ENCONTRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 29 septembre 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : LES 10 LE
GENDES

Siège social : 11 Allée de la Vierge,
47240 BON ENCONTRE

Objet social : Négoce de véhicules et
objets d’occasion.

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

Capital social : 1 000 euros
Associés en nom : Monsieur Dominique

CORNIER, demeurant 11 Allée de la
Vierge 47240 BON ENCONTRE.

La société LADEXCOM, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 3 150 000 euros, dont le siège social
est situé 111 Boulevard Valmy 81000
ALBI.

Gérance : Monsieur Dominique COR
NIER, demeurant 11 Allée de la Vierge
47240 BON ENCONTRE

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

22VE05064

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Chris-
tophe LACOSTE, Notaire Associé à BOR-
DEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère, le 22 
septembre 2022, a été constituée une 
société civile immobilière :

Dénomination : JACH
Siège social : SAINTE-LIVRADE-SUR-

LOT (LOT-ET-GARONNE) (47110) 49 et 51 
rue des Ecoles.

Capital social : DEUX CENTS EUROS 
(200,00 EUR).

Objet  :  l’acquisition,  l’apport,  la 
construction, la détention, la propriété, 
l’administration et la gestion, la location 
par tous moyens directs ou indirects, 
de tous droits et biens immobiliers, en 
nue-propriété, usufruit ou pleine proprié-
té.

Durée : 99 années
Co-Gérants : Madame Christine Jac-

queline Corinne BEZY et Monsieur Henri 
Charles  PIOTROWSKI,  demeurant  en-
semble à RUFFEY-LES-BEAUNE (21200) 
18 Rue Charles Breton, lieu-dit « Va-
rennes».

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE01211
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par André LEVET, en 
date du 23 septembre 2022, à LE PAS-
SAGE.

Dénomination : CNAC.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 19 avenue de la Marne, 

47520 Le Passage.
Objet : La formation continue d’adultes 

dans le domaine du transport, l’enseigne-
ment de  la conduite préparant aux diffé-
rents permis de conduite pour les profes-
sionnels, la formation et le perfectionne-
ment des conducteurs de toute nature, 
l’éducation routière, la formation en ma-
tière de transport et de sécurité routière 
et plus généralement toutes opérations fi-
nancières, industrielles ou commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

1000 euros divisé en 100 actions de 10 
euros chacune, réparties entre les ac-
tionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
cessions d’actions entre actionnaires ain-
si que les transmissions d’actions par voie 
de succession, de liquidation de commu-
nauté de biens entre époux ou de cession, 
soit  à  un  conjoint,  soit  à  un  ascendant 
ou  un  descendant  pourront  s’effectuer 
librement. Toutes autres cessions ou 
transmissions d’actions seront soumise à 
l’agrément préalable de la société.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Madame 
Nathalie CARTALADE 19 avenue de la 
Marne 47520 LE PASSAGE.

La société sera immatriculée au RCS 
d’Agen. Pour avis. Le notaire

L22VE01243
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à AGEN (47) du 29 Septembre 
2022 il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LITTLE
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée
Siège social : 30 RUE MOLINIE - 47000 

AGEN
Objet  principal  :  le  commerce  de  dé-

tails en magasin ou en ligne de produits et 
articles à destination des enfants et des 
bébés ;

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

Capital social : 200,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces-

sions de parts sont soumises à l’agrément 
préalable des associés

Président : Mme Camille MELET, de-
meurant 1B, rue des héros de la Résis-
tance à Agen (47)

Directeur Général : Mme Manon 
FARRE, demeurant 19, rue Montaigne à 
Agen

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

L22VE01249
 

FORÊT BOIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros Siège social : 
4048 route de Massanes

47300 VILLENEUVE SUR LOT
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT 
du 21/09/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORÊT BOIS
Siège : 4048 route de Massanes, 

47300 VILLENEUVE SUR LOT
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Toute activité relative à l’achat, 

la vente et négoce de bois de chauffage, 
l’exploitation forestière ainsi que les tra-
vaux forestiers et agricoles.

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

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

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

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

Président : Madame Pamela BELY, de-
meurant 4048 route de Massanes, 47300 
VILLENEUVE SUR LOT

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

POUR AVIS
L22VE01285

 

Avis de constitution d’une société par 
actions simplifiée unipersonnelle :

Acte sous seing privé du 29.09.2022
Dénomination : ELOUIZ
Capital : 5 000 Euros
Siège social : 52 RUE MOLINIER - 

47000 AGEN
Objet  :  VENTE  DE  VÊTEMENTS, 

ACCESSOIRES ET CHAUSSURES, 
CONFECTIONS DE VETE-MENTS, 
VENTE DE PETITE MAROQUINERIE, 
VENTE DE PRODUITS DE BEAUTE ET 
COSME-TIQUES DETAILS

Durée : 99 ans
Agrément : Toute Cession d’actions au 

profit d’une personne ayant déjà  la qua-
lité d’associé, ou lorsque la Société ne 
comporte  qu’un  seul  associé,  s’effectue 
librement.

Président : Sakina JELLOUL, 39 cours 
Victor HUGO 47000 AGEN

Immatriculation au RCS de AGEN
L22VE01304

MODIFICATIONS

DI FRAYA MOTOCULTUREDI FRAYA MOTOCULTURE
SARL au capital de 80 000 €
Siège social : 19 Boulevard

Jean Darlan
47600 NERAC

393 212 477 RCS AGEN

AVIS
Par décision de l’AGE du 29 09 2022,

Justin FRIMAUDAU - demeurant 510
Route de Hougaillard, 47170 REAUP-
LISSE - est nommé Gérant en remplace
ment de Muriel DI FRAYA, démission
naire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

22VE05057

TRANSPORTS ZANUTTRANSPORTS ZANUT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 46.000 euros
Siège social : avenue E. Branly –

Zone Industrielle La Queille
47400 TONNEINS

 412 065 062 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2022, l’Associée Unique a
pris acte de la démission de Monsieur
Patrick GRAS de ses fonctions de Com
missaire aux Comptes suppléant à comp
ter du 30 septembre 2022 et n’a pas pro
cédé à son remplacement.

Pour avis : Le Président.
22VE05060

BIO CHAMP LIBREBIO CHAMP LIBRE
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 401 Avenue de

Bordeaux
47300 BIAS

794 416 420 RCS AGEN

AVIS
Suivant décisions de l'AGE du 29 09

2022, le capital a été augmenté de 16
200 € pour le porter de 10 000 € à 26
200 € à effet du 29 09 2022

En conséquence les article 7 et 8 des
statuts ont été modifiés

Mention sera faite au RCS d’AGEN
22VE05067

CYCLES BARTEAU DAXCYCLES BARTEAU DAX
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 69 Rue Théophile
Viau

47000 AGEN
879 237 394 RCS AGEN

AVIS
Suivant décisions de l’AGE du 30 09

2022, le siège social est transféré 335
Chemin de Ladou, Ferme de Peyre, 40500
SAINT SEVER à effet du 30 09 2022

En conséquence, l’article 3 des statuts
a été modifié

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN

22VE05069



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

53L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 5 - S E M A I N E  D U  5  A U  1 1  O C T O B R E  2 0 2 2

« ENTREPRISE 
OUSTRAIN MORGAN «
Enseigne et nom commercial : « ENTRE-

PRISE OUSTRAIN MORGAN «
Entreprise à responsabilité limitée à 

Associé Unique
Au capital de 2 000 euros

Siège social : Le Bilain
(47220) ASTAFFORT

899 171 946 RCS AGEN
Aux termes d’une décision en date du 

30 septembre 2022, l’associé unique, sta-
tuant en application de l’article L. 223-42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

L2200685

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

SCI LOCABATI
SCI au capital de 1 500 Euros

Siège Social : Lieudit Le Bosquet
60440 CHEVREVILLE

810 678 458 RCS COMPIEGNE
 

Le 20 septembre 2022, l’AGE de la so-
ciété ayant pour gérant Monsieur Geoffrey 
MONDON, domicilié 260 rue de la Forge 
47320 BOURRAN, a décidé de transfé-
rer le siège social au 260 rue de la Forge 
47320 BOURRAN. En conséquence, la 
société sera radiée au RCS de COMPIE-
GNE et immatriculée au RCS d’AGEN.

L22VE01116

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

LA COUR AUX 
CADEAUX

SARL au capital de 1 000 Euros
Siège Social : Zone Artisanale Le Bosquet, 

Route d’Ognes 60440 CHEVREVILLE
810 132 175 RCS COMPIEGNE

 

Le 15 septembre 2022, l’AGE de la 
société ayant pour cogérants Monsieur 
Geoffrey  MONDON,  et  Madame  Aurélie 
LESUEUR épouse MONDON, domiciliés 
260 rue de la Forge 47320 BOURRAN, 
a décidé de transférer le siège social au 
260 rue de la Forge 47320 BOURRAN. En 
conséquence, la société sera immatricu-
lée au RCS d’AGEN.

L22VE01117

 

MAISON REIGNAC
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social :

1158 Route de Segougnac
47310 MOIRAX

883 653 149 R.C.S. Agen
 

Suivant procès-verbal en date du 30 
juin  2022,  l’assemblée  générale  extraor-
dinaire statuant en application de l’article 
L.225-248 du Code de Commerce, a dé-
cidé de ne pas prononcer la dissolution 
anticipée de la société.

Les associés.
L22VE01135

 

LAROCA
Société à responsabilité limitée à associé 

unique au capital de 8.000 €
Siège social : 18 Rue Jean Moulin

47140 PENNE-D’AGENAIS
483 302 212 R.C.S. Agen

 

Suivant décision unanime des asso-
ciés en date du 30 juin 2022 et statuant en 
application de l’article L.223-42 du Code 
de Commerce, il a été décidé de ne pas 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société.

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

L22VE01139
 

AQUITAINE 
THANATOPRAXIE

SARL au capital de 2000 €
Aux Brisseaux, 47120 LOUBES BERNAC

RCS AGEN 843 739 293
 

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
du 15 septembre 2022, il a été décidé de 
nommer en qualité de co-gérant Madame 
Astrid MALLET, demeurant 15 Au Bourg 
Ouest à SAINT VINCENT DE PERTIGNAS 
(33420). Il sera donc formé un collège 
de gérance avec Messieurs Pierre FAU-
TRELLE et Steve LOHEZ.

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

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis

L22VE01160
 

REDEN H2 
SAS au capital de 1.000 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

834 002 289 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01161
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 5
SAS au capital de 683.000 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

539 525 774  RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01163
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 6
SAS au capital de 113.861 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 127 341 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01164
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8
SAS au capital de 733.100 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 127 598 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01165
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 9
SAS au capital de 156.260 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 128 174 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01166
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 14
SAS au capital de 116.211 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 126 988 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01167
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 15
SAS au capital de 857.866 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 127 143 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01168
 

REDEN INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 17.039.400 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

513 073 080 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01171
 

REDEN INVESTISSEMENTS COOPERATIF
SAS au capital de 250.000 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

521 401 109 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01172
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 23 
septembre 2022, l’associé unique de la 
société SECURITE ET CONDUITE, SARL 
au capital de 30 000 euros, dont le siège 
est sis 39 Boulevard Fourcade, 47200 
MARMANDE, immatriculée au RCS sous 
le numéro 352 787 428 RCS AGEN, a dé-
cidé la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 30 000 euros.

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

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 

qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions au 

profit  d’associés  ou  de  tiers  sont  sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par M. Christian 
MARCVALTER-ZANELLO.

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

Président : M. Christian MARCVAL-
TER-ZANELLO, demeurant 78 Chemin de 
Ronde Puygueraud, 47200 MARMANDE

Commissaire  aux  comptes  confirmé 
dans ses fonctions : la société FIDUCIE 
CONSULTANTS AUDIT, titulaire.

Pour avis
La Gérance

L22VE01174
 

ECOLYMPIC INVEST
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège  social  :  4  Allée  d’Offenbach  - 

47390 LAYRAC
845 008 382 R.C.S. AGEN
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 23/09/2022, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social  sis  4  Allée  d’Offenbach  -  47390 
LAYRAC au 496 Route du Moulin - Lieu 
dit Bouheben - 47220 CUQ. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, Le Président.
L22VE01176

 

FIXIA
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

521 354 365 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01179
 

SAINT SULPICE
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort 
(47.310)

523 408 409 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01180
 

FEBUS
SAS au capital de 24.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort 
(47.310)

514 855 444 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01181
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 7
SAS au capital de 187.003 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 127 473 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01182
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REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 10
SAS au capital de 328.408 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 126 327 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01183
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 11
SAS au capital de 281.562 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 126 533 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01184
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 12
SAS au capital de 147.868 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 126 723 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01185
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 13
SAS au capital de 142.411 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

751 126 798 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01186
 

CHARPENTES 
PHILIPPE SORGES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros

Siège social : 508 Route de Puymiclan
47350 MONTIGNAC-TOUPINERIE

480 123 488 RCS AGEN
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une délibération en date 
du 16 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés, sta-
tuant en application de l’article L. 223-42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

L22VE01195
 

DUO-POSE
SARL AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LIEUDIT LAHALE
47230 THOUARS SUR GARONNE

814 836 573 RCS AGEN
 

Suivant AGE du 30 juin 2022 et du pro-
cès-verbal de la gérance en date du 30 
aout 2022, le capital social a été réduit 
d’une somme de 5 000 euros, pour être 
ramené de 10 000 euros à 5 000 euros par 
rachat et annulation de 50 parts sociales.

L’AGE  du  30  juin  2022  a  également 
décidé de transférer le siège social de 
Lieudit Lahale 47230 THOUARS SUR GA-
RONNE à Zone Industrielle Labarre 47600 
NERAC et ce à compter du dit jour, cette 

même AG a pris acte de la démission de 
M Jean-Philippe LAFFON de ses fonc-
tions de co-gérant afin de faire valoir ses 
droits à retraite. Les articles 4 - 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Pour avis

L22VE01200
 

SCI BARRIPEINT
Société civile au capital de 1 524,49 euros

Siège social : PL. du Foirail
47600 NERAC

351 914 080 RCS AGEN
 

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 14 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social du PL. du Foirail, 47600 
NERAC au 425 route de Taillac, lieudit 
Lagrave, 47600 NERAC à compter de ce 
jour  et  de modifier  en  conséquence  l’ar-
ticle 5 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01202
 

SUN VALLEY 2
SARL au capital de 1.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort 
(47.310)

788 846 533 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Gérant, et a décidé de le remplacer 
par Thierry CARCEL demeurant Calle de 
la Reina 13, 6D, Madrid (28004)  Espagne.

L22VE01203
 

Suivant délibération en date du 7 sep-
tembre 2022, l’associé unique de la socié-
té TETRA EXPERTS COMPTABLES ET 
CONSULTANTS, société à responsabilité 
limitée au capital de 1 218 000 euros dont 
le siège social est situé 31 chemin de Du-
ran, 47310 AUBIAC, inscrite au RCS sous 
le n°441 668 134 RCS AGEN, a décidé :

-  de  modifier  l’objet  social  de  la  So-
ciété, dont la rédaction est désormais la 
suivante :

- La fourniture de toutes prestations de 
conseil, d’audit, et d’accompagnement 
en stratégie, organisation, management, 
gestion financière et de trésorerie, auprès 
des particuliers ou des entreprises.

- La fourniture de toutes prestations 
de  services  et  de  conseil  au  profit  de 
toutes sociétés et notamment l’accom-
plissement des fonctions de direction et 
d’animation commerciale, de gestion et 
de contrôle,

- L’animation de tout groupe de socié-
tés,

- L’acquisition, l’aliénation, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous biens immobiliers, 
et plus généralement la réalisation de 
toutes opérations immobilières,

- La participation de la société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 

commerce  ou  établissements  ;  la  prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités,

- Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, civiles, mo-
bilières,  financières  ou  immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à  l’objet visé ci-dessus ou à 
tout objet similaire ou connexe. Elle peut 
ainsi notamment, prendre ou céder des 
participations financières dans des entre-
prises ou sociétés de toute nature, dans le 
respect de la réglementation en vigueur, 
et notamment dans des sociétés ou grou-
pements  ayant  pour  objet  la  gestion  de 
patrimoine mobilier ou immobilier

- a décidé de remplacer à compter du 
7 septembre 2022 la dénomination so-
ciale TETRA EXPERTS COMPTABLES ET 
CONSULTANTS par TETRA EXPERTS ET 
CONSULTANTS et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE01212
 

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 16
SAS au capital de 109.900 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

539 505 297 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01244
 

FILARO SAS
SAS au capital de 7.500 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

538 228 446 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01245
 

AQUITAINE PHOTOVOLTAIQUE SAS
SAS au capital de 739.570 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

538 508 482 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01248
 

REDEN SERRES
SAS au capital de 2.089.562 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

523 422 996 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01250
 

AVENIR ENERGIE
SAS au capital de 1.000 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

539 525 717 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 les associés ont pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et ont décidé de 
ne pas le remplacer à ces fonctions.

L22VE01253
 

RS PROJET CRE 4
SAS au capital de 3.000 €

ZAC des Champs de Lescaze (47.310) 
Roquefort 

811 115 237 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01255
 

FIPAS SAS
SAS au capital de 22.365.931,46 €

ZAC des Champs de Lescaze 47.310 
Roquefort

521 357 046 RCS AGEN
 

Le 26 09 22 l’associé unique a pris acte 
de la démission de Jean-Jacques AR-
RIBE, Directeur Général, et a décidé de 
ne pas le remplacer.

L22VE01257
 

Aux termes d’une décision en date 
du 28 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale de la société ARNOUX FAMILY, 
Société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 1000 euros ayant son siège social 3 
impasse de Lagrave - 47000 AGEN, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés d’AGEN sous le numéro 899 
003 354 a décidé d’étendre l’objet social 
aux activités suivantes :

- La gestion des titres de participation ;
- La gestion d’un portefeuille de par-

ticipations et de valeurs mobilières dans 
des sociétés ou groupes de sociétés ;

- L’étude, la création, la mise en valeur, 
l’exploitation, la direction, la gérance de 
toutes entreprises, sociétés commer-
ciales ou groupe de sociétés commer-
ciales ;

- Toutes prestations de services 
concourant à la gestion commerciale, pu-
blicitaire, économique, administrative, fi-
nancière, comptable, juridique ou encore 
à la gestion des ressources humaines de 
toutes entreprises ou sociétés ainsi que 
toutes activités similaires, connexes ou 
complémentaires ;

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01258
 

HOLDING DE NADAI
SARL au capital de 37 000 €

Siège social : Zone Industrielle Jean 
Malèze 47240 CASTELCULIER

441 986 593 RCS AGEN
 

MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 15/09/2022, et suivant 
l’acte établi par Maître Laurent ALEAUME, 
notaire  à  Agen,  le  12  juillet  2022,  re-
présentant la succession de Monsieur 
Vincent René DE NADAÏ, les parts de la 
société reviennent de droit et de fait à ses 
héritiers Monsieur Sylvain DE NADAÏ et 
Monsieur Pierre DE NADAÏ.

à compter du 15/09/2022.
L’article 7 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.

L22VE01290
 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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DISSOLUTIONS

CONVOCATIONS

TRANS-SUD-EUROPETRANS-SUD-EUROPE
Société par actions simplifiée

au capital de 75 000 euros
Siège social : 47 boulevard

Victor Hugo,
47700 CASTELJALOUX
483 074 498 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 27 septembre 2022, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Guy THOUEILLE, demeurant Lieu-
dit Perçasse 47160 Saint-Pierre-de-Buzet,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 47
boulevard Victor Hugo 47700 CASTELJA
LOUX. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

22VE05051

S.C.I. DU MOUNDOT
SCI au capital de 914,69 €

Siège social : 13, avenue du Barry
47390 LAYRAC

430 278 259 RCS AGEN
 

MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 15/09/2022, les résolu-
tions suivantes ont été décidées :

- Suivant l’acte établi par Maître 
Laurent ALEAUME, notaire à Agen, le 12 
juillet  2022,  représentant  la  succession 
de Monsieur Vincent René DE NADAÏ, les 
parts de la société reviennent de droit et 
de fait à ses héritiers Monsieur Sylvain DE 
NADAÏ et Monsieur Pierre DE NADAÏ.

- Le siège social a été transféré du lieu-
dit « Lombrère « 47510 SAINT CAPRAIS 
DE LERM au 13 avenue du Barry, 47390 
LAYRAC

à compter du 15/09/2022.
Les articles 4 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.

L22VE01291
 

OKIDOKY
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 12 500 euros
Siège Social : Lieu dit Saylat ZAC Agro-

pole 47310 ESTILLAC
524 010 451 R.C.S AGEN

 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale mixte du 30  juin 2022, 
il a été décidé d’adopter comme nou-
velle dénomination sociale, à compter du 
même jour : ODYSUD NUTRITION.

En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention dénomination so-
ciale : OKIDOKY.

Nouvelle mention dénomination so-
ciale : ODYSUD NUTRITION.

Mention  sera  faite  au  RCS  du  Greffe 
d’Agen.

Pour avis,
L22VE01293

 

SAS LANTROU
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 2 000 €
Siège social : Lantrou

47400 GONTAUD DE NOGARET
879 701 571 RCS AGEN

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 08 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés, sta-
tuant en application de l’article L. 225-248 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

L22VE01295
 

Aux termes d’une décision en date du 
12 septembre 2022 l’associé unique de la 
société A.E.B. BLOND, Société par ac-
tions simplifiée au capital de 22 500 euros 
dont le siège social se situe LABARTHE, 
47270 SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC - 519 
556 336 RCS AGEN, a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités suivantes : ac-
quisition, administration et exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers, et générale-
ment la réalisation de toutes opérations 
immobilières ; participation directe ou in-
directe à toutes opérations immobilières, 
par voie d’acquisition, échange, apport 

ou autrement de biens immobiliers ou par 
voie de création, de souscription à une 
augmentation de capital, d’acquisition de 
droits sociaux, de fusion, scission, apport 
partiel d’actif, ou autrement intéressant 
un ou plusieurs sociétés à prépondérance 
immobilière ; gestion d’un portefeuille de 
titres de participation et de valeurs mo-
bilières de placement dans des sociétés 
à prépondérance immobilière ou groupes 
de sociétés à prépondérance immobi-
lière  ;  aliénation  du  ou  des  immeubles, 
des titres de participation et/ou valeurs 
mobilières de placement devenus inutiles 
à la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment  à  l’objet  ci-dessus  défini  ;  Toutes 
opérations se rapportant à la participa-
tion, directe ou indirecte, de la Société 
dans  toutes  opérations  financières,  mo-
bilières ou immobilières ou entreprises 
commerciales pouvant se rattacher à 
l’objet  social  ou à  tout objet  similaire ou 
connexe ; toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet.

L’article 2 des statuts sera modifié en 
conséquence.

Pour avis
Le Président

L22VE01328

SCI 
D’INVESTISSEMENT 

BRISSET
Société Civile Immobilière

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 5 place J.B.Durand

47000 AGEN
R.C.S : AGEN 409 616 794

 

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 1er septembre 
2022, les associés ont décidé la dissolu-

tion anticipée de la société à compter de 
cette date et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé 
comme liquidateur Madame Aurore BRIS-
SET, demeurant - 29 route de Cocard - 
47310 ROQUEFORT - et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de  la  liquidation est fixé au - 
29 route de Cocard - 47310 ROQUEFORT 
- la correspondance devra être envoyée 
à cette adresse et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront y 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis, le liquidateur

L22VE01169
 

FINANCE JFT
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : 812, route de Granfonds

47310 - STE COLOMBE EN BRUILHOIS
828 286 153 RCS AGEN

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Géné-
rale Ordinaire du 01.08.2022, l’actionnaire 
unique a approuvé  les comptes définitifs 
de la liquidation, donné quitus au liqui-
dateur et décharge de son mandat et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS 
de AGEN.

L22VE01283
 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination : CARADE.
Forme : SC société en liquidation.
Capital social : 157660 euros.
Siège social : LARROUDIERE, 47300 

PUJOLS.
448262626 RCS d’Agen.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 24 mai 2022, 
les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 24 
mai 2022. Monsieur Philippe HUET, de-
meurant 337 chemin Sainte Madeleine du 
Laurier 47300 Ste Colombe de Villeneuve 
a été nommé liquidateur et lui a conféré 
les pouvoirs les plus étendus.

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

Pour avis.
L22VE01300

 

DUNES DISTRIBUTION
SARL au capital de 11 000 Euros
Siège social : 152, Allée du Prince

40700 MONSEGUR
RCS AGEN : 484 535 067

 

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant l’AGE en date du 03 octobre 

2022, il a été décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de cette date 
et sa mise en liquidation.

SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE 

AGRICOLE  
«LA PRUNE DE 

DURAS»
Société Coopérative Agricole

A capital variable
Siège social : 4444, Route de Duras  

47120 - SAVIGNAC DE DURAS
RCS AGEN  782 213 763

Agréée sous le numéro 47-363

AVIS DE 
CONVOCATION

Les ASSOCIES de notre coopérative 
sont convoqués en ASSEMBLEE GENE-
RALE ORDINAIRE qui se tiendra au siège 
social sis à SAVIGNAC DE DURAS (47120) 
4444, route de duras, le JEUDI 20 OC-
TOBRE 2022 à 9 heures 30, pour délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du conseil d’ad-
ministration sur l’exercice clos le 31 mars 
2022 - Présentation des comptes et opé-
rations dudit exercice ;

- Rapports sur les comptes annuels et 
sur les conventions du commissaire aux 
comptes sur cet exercice ;

- Approbation des comptes et opéra-
tions de l’exercice clos le 31 mars 2022 ;

- Approbation des conventions 
conclues entre la société et un ou des ad-
ministrateurs ;

- Quitus aux administrateurs de l’exé-
cution de leur mission au cours dudit 
exercice ;

- Affectation des résultats ;
- Constatation de la variation du capital 

social ;
- Constatation du non renouvellement 

du mandat d’administrateur détenu par 
l»’EARL  du  GRAND  LAC  «,  représentée 
par M. Christian VIELLANAIS, et décision 
de ne pas procéder à son remplacement ;

- Poursuite du mandat d’un administra-
teur sous forme sociétaire ;

- Fixation du montant du budget alloué 
à la formation des administrateurs ;

- Fixation de l’allocation globale al-
louée aux administrateurs ;

- Pouvoirs en vue des formalités.  
Les Associés ont la faculté de prendre 

connaissance, au siège social, à partir 
du  quinzième  jour  précédant  cette  As-
semblée Générale Ordinaire, des rap-
ports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire aux Comptes, du rapport 
spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions soumises à autorisation 
préalable, des comptes annuels de l’exer-
cice clos le 31 mars 2022, d’un document 
donnant des informations sur l’écart du 
prix indiqué et du prix effectivement payé 
aux associés coopérateurs pour leurs ap-
ports ainsi que du texte des résolutions 
proposées au vote de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire.

Pour le Conseil d’Administration,
M. Rémy Dumon

L22VE01122

L’AGE a nommé comme Liquidateur 
Monsieur Marc PATRU demeurant Lieudit 
Le Peyre Sud - 47700 ANZEX, gérant de 
la Société.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  à 
l’adresse du siège social, où toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de MONT DE MAR-
SAN.

L22VE01306



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

56 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 5 - S E M A I N E  D U  5  A U  1 1  O C T O B R E  2 0 2 2

LOCATIONS GERANCES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par la 
société AGEN AUTO BILAN, SARL au 
capital de 15.244,90€ dont le siège social 
est 47240 CASTELCULIER, Grandfonds, 
RN 113, immatriculé au RCS de AGEN, 
sous le n° 383 954 260.

à la société SARL LCNB, SARL au ca-
pital de 10.000€ dont le siège est 47240 
CASTELCULIER RN 113, immatriculé au 
484 494 158 RCS AGEN, suivant un acte 
sous signatures privées en date à AGEN 
du 2 novembre 2005,

Du fonds de commerce de « contrôle 
technique automobile «, situé 47520 LE 
PASSAGE, lieu-dit Demi-lune, immatricu-
lé 383 954 260 RCS AGEN.

A pris  fin  le  30/03/2013 par  suite  à  la 
transmission universelle de patrimoine de 
la société AGEN AUTO CONTROLE à la 
société SARL LCNB.

Pour unique avis signé SARL LCNB, le 
locataire-gérant.

L22VE01193
 

MARRAUD 
ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée

A capital variable
Siège : 4, rue Pierre Mendès-France

Lieu-dit « Payrol « 47550 BOE
501 493 035 RCS AGEN

 
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée générale extraordinaire en date 
du 15 Septembre 2022, il a été décidé de :

- Modifier la variabilité du capital pour 
fixer un plancher minimum de 5.000 €.

-De  ramener  le  capital  effectif  de 
10.000€ à 8.960€

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.
L22VE01305

FONDS DE COMMERCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte dressé par Me

LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 23
septembre 2022,

Monsieur Henry Denis HILAIRE, re
traité, et Madame Maryse Michelle Joëlle
FRIMAUDAU, son épouse, demeurant
ensemble à CALIGNAC (47230) 2580
route de Pérouat lieudit Chantetoi.

Mariés à la mairie de CALIGNAC
(47600) le 16 juin 1979 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles, présents et avenirs, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour Avis
Maître Brice LAGIER

22VE05055

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Brice LA

GIER, notaire à NERAC, le 28 septembre
2022, 

Monsieur André Jean Louis VISENTIN,
retraité, et Madame Chantal Vincente
PEREZ, retraitée, demeurant ensemble à
ANDIRAN (47170), 12 rue Pons d'Andiran.

Mariés à la mairie de SAINT-CHA
MOND (42400), le 28 octobre 1972 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Maître Brice LAGIER
22VE05061

Suivant acte signé électroniquement le 
31 août 2022, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de AGEN 1, le 5 septembre 2022, sous 
la mention Dossier 2022 00057344, réfé-
rence 4704P01 2022 A 01568, Monsieur 
Ramon SERRANO RODRIGUEZ et son 
épouse, Madame Sylvie SERRANO 
RODRIGUEZ, demeurant 570 Chemin 
de Rambaud, 47240 BON ENCONTRE, 
ont cédé à Monsieur Antony HAYECK, 
demeurant 228 Route du Moulin, 47700 
POUSSIGNAC, leur fonds de commerce 
de « vente de  journaux, publications, bi-

beloterie, articles de fumeurs, confiserie, 
papeterie, loterie nationale et lotos « sis 
et exploité 82 Avenue Michelet, 47000 
AGEN, sous l’enseigne LE CORONA, 
moyennant le prix de 440 000 euros s’ap-
pliquant aux éléments incorporels à hau-
teur de 419 700 € et aux éléments corpo-
rels à hauteur de 20 300 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
septembre 2022.

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

L22VE01129

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS ECO-DENT, Coumets Bas, 47200 
Marmande,  RCS  Greffe  d’Agen  832  564 
504. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de produits pharma-
ceutiques. Jugement prononçant la liq-
uidation  judiciaire,  date  de  cessation 
des paiements le 27 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_472
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL AGRI-ACCESS, 15 Lotisse-
ment Monplaisir, 47320 Bourran, RCS 
Greffe  d’Agen  503  511  396.  Commerce 
de gros (commerce interentreprises) de 
matériel agricole. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire,  date  de  cessation 
des paiements le 27 Septembre 2022, 
désignant mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_469
 

SARL DELTREL, Guillouti, 47500 Sau-
veterre-la-Lémance,  RCS  Greffe  d’Agen 
803 195 270. Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure  de  redressement  judiciaire, 
date de cessation des paiements le 27 
Septembre 2022, désignant mandataire 
judiciaire SCP Odile STUTZ, représentée 
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot 
- 47304 Villeneuve-sur-Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4701_470
 

SAS CHRISTY’S, 26 Rue Pierre de 
Coubertin, 47240 Bon-Encontre, RCS 
Greffe  d’Agen  851  789  800.  Débits  de 
boissons. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire,  date  de  cessation  des  paie-
ments le 09 Septembre 2022, désignant 
mandataire  judiciaire  Me  Marc  Leray 
9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4701_473
 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 27 avril 2022)

SAS E TRANSAC, 43 Avenue Mass-
enet,  47390  Layrac,  RCS  Greffe  d’Agen 
851 196 063. Vente à distance sur cata-
logue  spécialisé.  Jugement  modifiant  la 
date de cessation des paiements au 01 
Juillet 2019.

2022_4701_199
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 20 septembre 2022)

SARL ADM ELECTRONIC, 14 Bou-
levard de Maré, 47200 Marmande, RCS 
Greffe d’Agen 810 264 150. Réparation de 
produits électroniques grand public. 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_4701_461
 

SARL AU COEUR DU BLE, 765 Che-
min des Caumonts, 47330 Saint-Quentin-
du-Dropt, RCS Greffe d’Agen 804 188 910. 
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 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_4701_462
 

LARDE David, 48 avenue d’Agen, 
47140 Penne-d’Agenais. Travaux de 
peinture  et  vitrerie.  Le  projet  de  réparti-
tion 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_4701_463
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL CERQUEIRA PEINTURES, 5 
Allée Albert Schweitzer, 47510 Foulay-
ronnes, RCS Greffe d’Agen 531 433 217. 
Travaux de peinture et vitrerie. Jugement 
prononçant la résolution du plan de sau-
vegarde et la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 27 Septembre 
2022 et désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique - 47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce à l’excep-
tion des créanciers admis au plan qui en 
sont dispensés.

2022_4701_492
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS CONSTRUCTION STRUC-
TURES AERONAUTIQUES (C.S.A.), 5 
Avenue Condorcet, 47200 Marmande, 
RCS  Greffe  d’Agen  421  198  656.  Con-
struction aéronautique et spatiale. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
sauvegarde et le redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 27 
Septembre 2022 et désignant adminis-
trateur Me Jean-Jacques SAVENIER 10, 
rue Croix Blanche - 81000 Albi avec les 
pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous 
les actes de gestion, mandataire judiciaire 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot - 47304 
Villeneuve-sur-Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-
13 du code de commerce à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

2022_4701_471
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL CONCEPT INGENIERIE DIF-
FUSION,  46140  SAUZET.  Non  identifie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_474
 

SARL HYSKA ET BAÏSKA, 18 Rue de 
la Fraternité, Co/pro Services, 47300 Vil-
leneuve-sur-Lot,  RCS Greffe  d’Agen  505 
392 431. Vente à distance sur catalogue 
général. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_475
 

Société de droit étranger LA CRO-
STA DEL PAN, 5 rue Miguel Figueres 
Alcanar 2eme Etage Porte 10, ES, RCS 
Greffe  d’Agen  808  053  185.  Boulange-
rie et boulangerie-pâtisserie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_476
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JOLY Robert Edouard Yves, 47200 
Virazeil, RCS Greffe d’Agen 380 976 415. 
Commerce de gros (commerce interen-
treprises) d’animaux vivants. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_477
 

SARL Art’Coffee break, 5 Avenue 
des Martys de la Résistance, Zone d’Ac-
tivité de Lolya, 47200 Marmande, RCS 
Greffe  d’Agen  842  892  424.  Commerce 
de détail de boissons en magasin spécial-
isé. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_478
 

SARL SANDALINE, place CENTRALE, 
47500  Monsempron-Libos,  RCS  Greffe 
d’Agen 523 140 036. Commerce de détail 
de la chaussure. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_479
 

SARL MOULIN DE GARONNE, 30 
Avenue  Pierre  Buffin,  47200  Marmande, 
RCS  Greffe  d’Agen  482  876  935.  Bou-
langerie et boulangerie-pâtisserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_480
 

SAS LE FOURNIL D’EYSSES, 157 
avenue du Général de Gaulle, 47300 Vil-
leneuve-sur-Lot,  RCS Greffe  d’Agen  847 
684 156. Boulangerie et boulangerie-pâ-
tisserie. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_481
 

SARL A.M.S. (SARL) (A.M.S.), 5 
Impasse Ravel, 47800 Miramont-de-Guy-
enne,  RCS  Greffe  d’Agen  482  964  715. 
Entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_482
 

SAS AP 47, 1037 route D’AGEN, 47450 
Colayrac-Saint-Cirq,  RCS  Greffe  d’Agen 
820 205 789. Commerce de détail d’équi-
pements automobiles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

2022_4701_483
 

SAS ZAKI, Lieu dit Mayne, 47350 Pey-
rière,  RCS  Greffe  d’Agen  820  551  190. 
Commerce de gros (commerce inter-

entreprises) non spécialisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_484
 

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES ETABLISSEMENTS GOMBERT 
JEAN, 6 place Jean Jaurès, 47400 Ton-
neins,  RCS  Greffe  d’Agen  341  255  578. 
Commerce de détail d’appareils élec-
troménagers en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_485
 

BERNEDE Romain, 2166 route du 
Serdat,  47700  La  réunion.  Non  identifie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_486
 

SAS ZBE, 4 Rue du Général Nisme, 
47230 Barbaste, RCS Greffe d’Agen 853 
605 525. Services d’aménagement pay-
sager. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_487
 

SARL FIRE AUTO, 1089 Avenue des 
Pyrénées, 47340 La Croix-Blanche, RCS 
Greffe  d’Agen  821  844  750.  Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_488
 

SAS MaMune SAS, 16 Place Jean 
Baptiste Durand, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 843 693 037. Activités des sièges 
sociaux. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_489
 

SARL 9 NEUF 47, Lieu-Dit Gardes, 
47550  Boé,  RCS  Greffe  d’Agen  812  332 
328. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

2022_4701_490
 

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DE CONSTRUCTION VENTE EDEN 
PARC, 39 Cours Victor Hugo, 47000 
Agen,  RCS  Greffe  d’Agen  492  375  084. 
Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_491
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AOÛT  
2021

AOÛT 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,05 113,38 + 5,9 %

INDICE  
HORS TABAC 106,21 112,63 + 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 %

La prolongation du régime  
de l'assurance chômage à compter  

de novembre 2022 sera définie  
par décret.

Réforme de 
l’assurance 

chômage

La réforme de l’assurance chômage est entrée 
en application avec retard, en décembre 2021, 
en raison de la crise sanitaire. Ses mesures 
doivent prendre fin le 1er novembre 2022. 
Afin d'assurer la continuité du régime actuel, 

et compte tenu de l'urgence, un projet de loi prévoit 
de déroger aux règles de détermination paritaire des 
mesures d’application du régime d’assurance chômage 
(qui doivent en principe résulter d'un accord conclu 
entre les partenaires sociaux). À titre exceptionnel et 
temporaire, la définition de ces mesures d’application 
serait effectuée par décret, après simple concertation 
avec les partenaires sociaux.
Le futur décret sécuriserait jusqu’à l’été 2024 le dispo-
sitif de bonus-malus de la cotisation, applicable aux 
entreprises d'au moins 11 salariés dans les secteurs  
d'activité recourant le plus aux contrats courts. Le 
calendrier des deux premières périodes de modula-
tion serait modifié. Ces périodes devrait ainsi courir 
du 1er septembre au 31 août et seraient fondées sur 
les données d'emploi recueillies du 1er juillet au 30 juin 

des années antérieures (nombre de fins de contrats  
permettant le calcul du taux modulé de la cotisation).
À compter de novembre 2022, les règles actuelles  
d ' indemnisation seraient prolongées jusqu’au  
31 décembre 2023. En concertation avec les partenaires 
sociaux, ces règles seraient adaptées pour tenir compte 
de la conjoncture économique. Elles seraient ainsi plus 
protectrices des salariés quand l’activité ralentit et plus 
incitatives au retour à l’emploi quand elle s'améliore.
Le recours à la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) serait encouragé avec l'objectif d’ici cinq ans de 
100 000 parcours de validation par an (contre 30 000 
actuellement).
Le financement, exceptionnellement confié pendant la 
crise sanitaire aux commissions paritaires interprofes-
sionnelles régionales (associations Transition Pro), serait 
pérennisé.
L'accompagnement des candidats à la VAE serait 
engagé dès la préparation du dossier de recevabilité.
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel  
seraient prises en compte (et non plus seulement les 
activité d'au moins un an), ainsi que les expériences des 
proches aidants et aidants familiaux.
Enfin, le délai ouvert jusqu’à la fin de 2023 devrait être 
mis à profit pour engager la concertation sur l’évo-
lution des règles d’indemnisation et les négociations 
sur la gouvernance du régime, gouvernance actuelle-
ment partagée entre partenaires sociaux, État, Unédic  
et Pôle emploi.
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 5 753,82 -8,3% -19,6% -13,5% 7 376,37 5 753,82 France

SBF 120 4 428,86 -8,7% -20,1% -15,0% 5 706,97 4 428,86 France

EURO STOXX 50 3 328,65 -7,6% -22,6% -20,1% 4 392,15 3 328,65 Europe

S&P 500 3 670,29 -9,5% -23,0% -17,4% 4 796,56 3 655,04 USA

NASDAQ 100 11 295,17 -10,4% -30,8% -25,7% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 6 984,59 -6,0% -5,4% -1,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 139,68 -6,4% -23,6% -22,1% 16 271,75 12 139,68 Allemagne

SMI 10 169,77 -7,1% -21,0% -13,0% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 571,87 -7,2% -7,7% -12,1% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 093,86 -4,4% -15,0% -13,6% 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 10,60 -1,7% N/A N/A 14,02 9,90 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -41,8% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,82 -2,8% 29,4% 29,4% 2,94 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 0,00 N/A N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,06 -7,8% -21,3% -23,0% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 59,00 -9,9% -23,4% 6,3% 81,00 59,00 8,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 438,00 -2,7% -6,0% -6,4% 496,00 426,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 81,00 -8,5% -12,4% -14,7% 104,00 81,00 7,9%

EUROPLASMA 0,00 -66,7% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,80 -27,4% -42,2% -37,4% 3,14 1,80 -

GASCOGNE 3,50 -4,6% -6,4% -20,5% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 7,84 -8,5% -23,1% N/A 10,50 7,70 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,68 -6,9% -35,6% -32,7% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,25 -3,6% -4,5% -13,7% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,05 -5,2% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 10,70 -19,5% -34,8% -59,8% 17,80 10,20 -

I2S 5,30 -8,6% 8,2% 32,5% 6,40 4,60 2,6%

IMMERSION 4,86 -6,5% -19,0% 219,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,18 -13,4% -43,1% -70,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,02 -9,6% -13,7% -30,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 28,15 -14,4% -33,0% -17,9% 44,20 28,15 1,3%

LEGRAND 65,66 -11,2% -36,2% -29,9% 103,80 65,66 2,5%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -28,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,18 -0,9% 9,0% -0,9% 2,48 1,37 -

OENEO 14,65 -8,4% 6,6% 9,8% 16,50 13,52 2,0%

POUJOULAT 82,00 -13,2% 64,7% 53,3% 101,00 49,60 1,1%

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

UV GERMI 4,08 -15,0% -46,0% -51,4% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,20 -13,3% -24,1% -26,8% 7,35 4,20 -
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Il est encore temps de mettre le cap vers le nord pour découvrir, à pied ou en barque,  
les 46 créations artistiques et paysagères qui ont poussé au cœur des îlots des Hortillonnages d’Amiens.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Amiens
Au cœur des 

Hortillonnages 

Jusqu’au 16 octobre, la 13e édition du Festi-
val international de Jardins Hortillonnages 
Amiens, montre à quel point le jardin se 
transforme en un lieu de création et d’expé- 
rimentation. Accompagné par Amiens 

Métropole et de nombreux mécènes, ce festival porté 
par l’association Art & Jardins Hauts-de-France œuvre 
à promouvoir la jeune création paysagère, architectu-
rale et artistique dans les Hortillonnages, site naturel 
d’exception. Disposés sur des îlots, les jardins et les 
installations plastiques forment un parcours poétique 
modelé au fil des éditions. 182 créations signées par 
272 paysagistes, architectes et plasticiens ont été 
découvertes par plus de 450 000 visiteurs. 
Disposés sur des îlots, les jardins et les installations 
forment une itinérance douce propice à la découverte, 
à pied ou en barque, idéale pour questionner les liens 
entre nature, culture, agriculture et patrimoine à l’aune 
des bouleversements liés au changement climatique. 
Le Festival a pour vocation de valoriser et pérenniser 
ce patrimoine vert, à créer une dynamique paysagère 
unique au cœur de l’espace public, en proposant des 
rencontres et des ateliers adaptés à tous.

DANS LA PAIX DES JARDINS
Réparties entre différentes parcelles situées sur l’île aux 
Fagots le long du chemin de halage d’Amiens ou à l’étang 
de Clermont depuis le Port à Fumier de Camon, les pro-
ductions paysagères et artistiques intègrent dans leur 
réflexion et leur conception les problématiques contem-
poraines du développement durable et les évolutions 
des enjeux environnementaux. Projets culturel, sociétal 
et social se répondent dans un cheminement qui ques-
tionne les enjeux de demain. Un projet photographique 
est également proposé en partenariat avec l’Institut pour 
la photographie des Hauts-de-France et Lille 3000.
En lien avec la Mission du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale et le ministère des Armées, un parcours paysager 
sur les sites du souvenir du conflit a fait naître les Jardins 
de la Paix, un circuit prolongé dans la région Grand Est qui 
dessine un chemin de la Paix d’une quarantaine de jardins.
« L’itinérance paysagère se poursuit le long du fleuve 
Somme avec un nouveau jardin et, à l’occasion des dix 
ans de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mon-
dial de l’Unesco cette année, trois Jardins citoyens seront 
réalisés avec la participation des habitants », ajoute Gilbert  
Fillinger, directeur d’Art & Jardins Hauts-de-France.
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