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   Famille 
Michaud
 Toujours 
 n°1 du miel

À Gan, l’entreprise Famille Michaud Apiculteurs  
s’est hissée depuis plus d’une décennie au premier rang 

sur le marché du miel. Malgré un contexte compliqué, 
notamment marqué par une consommation de miel en 

hausse et une production en baisse, la PME béarnaise 
confirme cette année encore sa place de numéro 1.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Béarn
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À quelques kilomètres 
de Pau, à l’abri des 
regards,  l es  ver-
doyants coteaux de 
Gan abritent le lea-

der européen du miel, du sirop 
d’érable et du sirop d’agave. Il y a 
d’ailleurs fort à parier que même 
certains Béarnais ignorent où se 
trouve exactement l ’entreprise 
Famille Michaud Apiculteurs, pour-
tant imposante avec ses 16 000 m2. 
Comme si cela était inscrit dans son 
ADN, la famille Michaud s’est tou-
jours montrée aussi discrète que 
ses miels sont connus. Le secret 

peut-être de son succès, sans cesse 
grandissant depuis la création de la 
société il y a 102 ans. 
S’appuyant sur ses marques phares 
Lune de Miel, Sunny Via et Maple 
Joe, l’entreprise gantoise reven-
dique aujourd’hui 40,7 % de parts 
de marché sur l’ensemble des pro-
duits Famille Michaud Apiculteurs. 
Un chiffre notable témoignant de 
la vigueur d’une multinationale 
ancrée dans les Pyrénées et désor-
mais entre les mains de Marie 
Lecal-Michaud.

UNE HISTOIRE  
DE TRANSMISSION
Directrice générale de la PME 
familiale depuis deux ans, la chef 
d’entreprise semble avoir tout 
autant hérité d’une passion trans-
mise sur quatre générations que 
d’un attachement indéfectible à 
la famille. « En signant un pacte 
moral familial, je me suis engagée 
à assurer la pérennité de l’entre-
prise, qu’il n’y ait jamais de fonds 
d’investissement et que nous res-

L’entreprise source des miels  
en France, auprès de 600 apiculteurs,  

et partout dans le monde

tions ici, en Béarn », précise ainsi la 
jeune femme de 35 ans, qui a pris la 
suite de son père Vincent Michaud 
après avoir fait ses armes ailleurs. 
À ses côtés, on retrouve un autre 
membre de la famille : sa binôme et 
sœur jumelle Julie Lecal-Michaud, 
directrice des ressources humaines 
et financières. « Je suis le feu et elle 
l’eau. On s’entend excessivement 
bien, on est complémentaires », 
sourit Marie Lecal-Michaud, assise 
dans son lumineux bureau comme 
le fut son prédécesseur et actuel 
président, lequel aura définitive-
ment laissé sa trace. 

YVES MICHAUD, 
INVENTEUR DE LA 
TRANSHUMANCE 
APICOLE
Car si Famille Michaud Apiculteurs 
est née en 1920 avec Yves Michaud, 
ingénieur passionné d’apiculture et 
inventeur de la transhumance api-
cole, puis a grandi avec Bernard 
Michaud, le véritable tournant 
dans l’histoire de l’entreprise inter-
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vient en effet sous la direction de 
Vincent Michaud, son petit-fils. 
« Mon père a réussi à façonner le 
modèle de l’entreprise familiale 
sur celui de la grande distribution, 
en s’appuyant sur deux marques 
fortes, Lune de Miel® et Miel  
l’Apiculteur®», resitue Marie Lecal- 
Michaud. « Il a également réussi à 
fortement la développer en nous 
positionnant comme le spécialiste 
des produits sucrants naturels, 
en rajoutant à la gamme le sirop 
d’érable puis le sirop d’agave. » En 
moins de 30 ans, Vincent Michaud 
donne une autre dimension à 
Famille Michaud Apiculteurs : en 
1990, lorsqu’il prend les rênes,  
l ’entreprise réalise un chiffre  
d’affaires de 8 millions d’euros. En 

UNE RÉCOLTE  
MOYENNE EN 2022

En 2014, année noire pour l’apiculture française avec  
une récolte en-dessous des 10 000 tonnes, Famille Michaud 

Apiculteurs créée la Fondation Lune de Miel. Depuis,  
850 000 € ont été débloqués par l’entreprise pour financer des  

projets en faveur de la biodiversité et de la sauvegarde des  
abeilles. « En tant que leader, nous avons aussi pour vocation  

d’aider les apiculteurs français à s’installer. Plus il y aura 
d’apiculteurs professionnels, plus la France produira du miel »,  

précise Romain Le Nouaille, responsable marketing et 
communication. Depuis quelques années en effet, la 

consommation de miel augmente et la production baisse :  
« Dans les années 95, nous étions sur un rendement à 

plus de 45 000 tonnes par an en France. Ces dernières 
années, une bonne récolte tourne autour des  

20 000 tonnes », précise à ce sujet Marie  
Lecal-Michaud. Pour 2022, avec moins de  

14 000 tonnes annoncées, la directrice générale 
s’avoue inquiète des répercussions sur les prix et 

des conséquences à venir sur la biodiversité.

2020, le président annonce un CA 
avoisinant les 160 millions d’euros.

22 000 TONNES DE  
MIEL PRODUIT PAR AN
De nombreuses choses ont évolué 
en cent ans chez Famille Michaud 
Apiculteurs, mais, malgré tout, 
une donnée n’a jamais changé : la 
recherche de la qualité, notam-
ment en ce qui concerne le miel. 
« Ce qui a fait et fait notre suc-
cès, c’est que notre miel est 100 % 
pur et naturel. Avec le laboratoire 
de notre partenaire AB Labo, on 
assure et on contrôle l’intégralité 
de nos miels. C’est une sécurité 
pour le consommateur, surtout 
lorsque l’on sait que le miel fait par-
tie des 10 produits les plus fraudés 

d’érable vient d’un seul endroit, le 
Québec, où se trouve 92 % de la 
production. Et il s’exporte divine-
ment bien. »

UN SIROP D’ÉRABLE  
100 % QUÉBÉCOIS
En tant que spécialiste des produits 
sucrants naturels, Famille Michaud 
Apiculteurs ne pouvait en effet 
passer à côté du sirop d’érable, 
commercialisé sous sa marque 
Maple Joe® depuis 2000 et his-
toriquement importé du Québec 
et conditionné en Béarn. Mais en 
2017, Vincent Michaud veut aller 
plus loin : « Il voulait s’implanter au 
plus près de l’activité de produc-
tion et travailler en direct avec les 
acériculteurs. Au Québec, il a fait 

Depuis le Covid, les marques de Famille  
Michaud Apiculteurs connaissent des progressions 

de parts de marché historiques

dans le monde », soulève Marie  
Lecal-Michaud. Le laboratoire 
(lire encadré) refuse ainsi 35 % 
des miels analysés, dans un mar-
ché en tension : la production en 
France est en moyenne de 15 000 à 
20 000 tonnes par an pour une 
consommation de 50 000 tonnes. 
À elle seule, Famille Michaud  
Apiculteurs en commercialise 
22 000 tonnes chaque année, dans 
72 pays.
Pour répondre à la demande mais 
aussi pour proposer une plus large 
diversité, l'entreprise source des 
miels en France, auprès de 600 api-
culteurs, et partout dans le monde, 
depuis l’Espagne, jusqu’à l’Italie en 
passant par le Mexique, avant de 
les conditionner à Gan puis de les 
distribuer. « Dans la tête de cer-
tains, souvent le meilleur miel est 
celui de son voisin, de sa région, 
de son pays. Mais il y a des miels  
d ’except ion partout  dans  le 
monde  !  », remarque la jeune 
femme. « À l ’ inverse, le sirop 
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DES ANALYSES  
POUSSÉES DEPUIS 1973
Dès 1973, Famille Michaud Apiculteurs fait appel  
à un laboratoire qui analyse et sélectionne les miels. Une  
structure unique au monde, qui garantit un miel  
100 % pur et naturel. « Une abeille peut rapporter dans  
la ruche des insecticides, des antibiotiques, des herbicides  
et d’autres substances toxiques. Un apiculteur ne peut  
pas savoir où elle va butiner », remarque-t-on chez Famille  
Michaud Apiculteurs. Le miel peut être contaminé ainsi,  
comme il peut l’être par des ajouts frauduleux de sirop  
de sucres ou par la présence de résidus de sirop de  
nourrissement lié à la pratique apicole. Famille Michaud 
Apiculteurs sous traite la totalité de ses analyses au 
laboratoire indépendant AB Labo accrédité COFRAC 
selon la norme NF EN ISO/IEC 17025, 12 experts analysent 
plus de 200 000 échantillons de miels, notamment grâce  
à la technologie IRMN (Identification par Résonance  
Magnétique Nucléaire) qui peut réaliser la carte d’identité  
de chaque miel et ainsi s’assurer de son authenticité  
et de son origine.
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la rencontre de producteurs de 
sirop d’érable, Serge et François 
Dubois de la société Biodélices, 
qui ont des valeurs identiques aux 
nôtres », précise sa fille. De ce nou-
veau partenariat naît alors la filiale 
canadienne Appalaches Nature, 
et en 2019 une usine innovante et 
écoresponsable, première entre-
prise de transformation de produits 
d’érable certifiée carboneutre, est 
inaugurée à Thetford Mines.

CONSOMMATION  
EN HAUSSE DE 20 % 
DANS LE MONDE
Là, au cœur des érablières, à 3 h 30 
de Montréal et 1 h 30 de Qué-
bec, Appalaches Nature travaille 
avec 300 acériculteurs, exporte 

dans 68 pays et se 
trouve en capacité 

de fournir 30 % de la 
production canadienne. 

L’objectif à ce jour pour 
la marque Maple Joe® est 

annoncé : déjà leader euro-
péen du sirop d’érable, elle 

entend s’imposer davantage 
encore à l’international, et notam-

ment sur le marché américain. Une 
ambition confortée par un constat 
particulièrement appréciable pour 
Famille Michaud Apiculteurs : 
depuis le Covid, la consommation 
de sirop d’érable a bondi de 20 % 
dans le monde. Et le miel n’est pas 
en reste non plus.

DES CONSOMMATEURS 
FIDÉLISÉS
Désireux de manger mieux, diffé-
remment et de s’ouvrir aux alter-
natives au sucre blanc, le consom-
mateur confiné s’est tourné vers 
une valeur refuge : les produits 
sucrants naturels, et en particu-
lier le miel et le sirop d’érable. 
« Nous avons observé une vraie 
dynamique de notre chiffre 
d’affaires, avec des progres-
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sions à deux chiffres sur le miel. 
Le sirop d’érable Maple Joe® 
a lui connu des progressions 
à trois chiffres, puisque nous 
étions à plus de 102 % », précise 
la directrice générale.
« Ce qui est notable, c’est que 
nous avons réussi à fidéliser 
les consommateurs que nous 
avions captés pendant le confi-
nement. Ils ont gardé cette 
nouvelle habitude de consom-
mation, ce nouvel usage. Sur 
Maple Joe®, par exemple, nous 
avons capté 700 000 ache-
teurs de plus et nous avons 
gagné 2,2 points de taux de 
pénétration », se réjouit-elle. 
« Depuis le Covid, les marques 
de Famille Michaud Apicul-
teurs connaissent des pro-
gressions de parts de mar-
ché historiques.  » Si Marie 
Lecal-Michaud est arrivée en 
pleine tempête à la tête de 
l’entreprise familiale, l’horizon 
semble plus que jamais dégagé 
pour Famille Michaud Apicul-
teurs.

CONFORTER SON 
STATUT DE LEADER
« Plus performant, plus res-
ponsable en termes d’éco-
logie, plus connecté et plus 

FAMILLE MICHAUD  
APICULTEURS EN CHIFFRES
245 salariés
80 % de salariés actionnaires
600 apiculteurs partenaires en France
22 000 tonnes de miel commercialisées chaque année
48,1 % de parts de marché français sur le miel
Plus de 60 % de parts de marché français  
sur le sirop d’érable et le sirop d’agave
22 % du CA à l’export
3 filiales en Europe, à Stockholm, Milan et Madrid
1 filiale au Québec

innovant » : la directrice géné-
rale vise toujours « plus » pour les 
années à venir. En reprenant le 
flambeau en 2020, elle a présenté 
son projet d’entreprise jusqu’en 
2026. Marie Lecal-Michaud veut 
continuer le travail mené jusqu’ici, 
asseoir un peu plus encore le sta-
tut de leader de Famille Michaud 
Apiculteurs et rayonner dans le 
monde entier : « Dans une période 
de crise, dans un contexte diffi-
cile, il n’y a de la place que pour 
les meilleurs. Nous nous donnons 
les moyens au niveau de la qualité, 
de nos concepts marketing, de  
l ’ innovation… d ’être toujours 
les premiers : il faut continuer  
à l’être. »
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DORDOGNE
VALORISATION DES 

DÉCHETS POUR CONSOLI
Consoli, entreprise familiale de Prigonrieux  

créée en 1976, a débuté avec des activités de  
terrassement et des travaux agricoles. Les  

prestations de services se sont développées  
dans le domaine agricole et le transport  

public de céréales. Un projet consiste à structurer  
l'entreprise autour du recyclage et de la  

revalorisation de remblais et de déchets verts  
issus des travaux de démolitions, l'activité  

de l’entreprise en générant d’importantes  
quantités. Avec l’acquisition d’un cribleur-broyeur  

de déchets minéraux et verts, le béton pourra 
être revalorisé en granulats (création de chemins, 

remblais) et les déchets verts deviendront 
engrais organique. Ce projet est financé par  

la Région à hauteur de 30 000 euros. 

DORDOGNE
CENTRE DE TRI 
MODERNISÉ 
L’automne est encore placé sous le  
signe des remous pour la réorganisation  
de la collecte des déchets en  
Dordogne, mais le SMD3 a largement  
investi pour moderniser le centre  
de tri de la Rampinsolle, à 
Coulounieix-Chamiers, qui a fait  
l’objet de quatre mois de travaux afin  
d’augmenter la capacité de traitement 
du site (15 000 à 22 000 tonnes) ;  
améliorer le tri des journaux, papiers  
et carton ; diminuer les gestes de  
tri pour les trieurs et le refus de tri ;  
investir dans un tri balistique, un  
crible à fine, deux trieurs optiques, une  
presse à balles avec un convoyeur  
d'alimentions (tapis roulant) pour la  
compression des bouteilles plastiques. 
L'aménagement de ce nouveau 
processus a coûté 3,4 millions d'euros. 
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DORDOGNE
UN PROJET PÉRIGORD 
HABITAT À LA COQUILLE
Le projet de déconstruction des huit  
logements et des locaux administratifs  
de l’ex-gendarmerie, inoccupés depuis  
le premier semestre 2021, a été lancé à  
La Coquille. La démolition de ces bâtiments  
des années 1970 laissera place à un  
renouvellement de l’offre plus conforme aux  
standards actuels et plus adaptée aux  
besoins. Périgord Habitat reconstruira  

10 logements sociaux locatifs, des maisons de plain-pied, de type 2 et 3 avec jardin privatif, dans l’esprit  
d’une résidence intergénérationnelle, le tout implanté à proximité des équipements dédiés aux  
seniors. Cette opération, démolition et construction d’un coût estimé à 1,614 million d’euros, est  
financée par des subventions de l’État (en partie au titre du fonds friches), de la Région, du  
Département, de la Comcom Périgord-Limousin et d’Action Logement. La commune a cédé un  
terrain pour l’euro symbolique. En plus de fonds propres à hauteur de 14 %, Périgord Habitat  
a eu recours à des prêts de la Banque des Territoires.

DORDOGNE
LUXE : DUO FÉMININ 
POUR REPETTO
Le binôme Laurence Levy, CEO,  
et Charlotte Gaucher, DGA et fille du  
président, Jean-Marc Gaucher,  
prend la relève pour diriger Repetto  
(200 salariés dont 80 à la manufacture  
de Saint-Médard-d’Excideuil). Après  
avoir collaboré pour Yves Saint Laurent  
Beauté chez L’Oréal, elles souhaitent  
développer le réseau de boutiques en  
France, intensifier les partenariats  
de la marque en Asie (45 % du CA sur ce  
continent) et accélérer sur le marché  
américain au regard de la hausse de ses  
ventes. La danse classique reste le  
patrimoine de Repetto pour rayonner  
au niveau mondial. Pour l’univers de la  
chaussure, la redécouverte des modèles  
iconiques se conjugue à l’innovation  
pour séduire une clientèle plus jeune,  
dans une dynamique « balletcore » et  
grâce aux nombreux artistes qui incarnent  
la maison depuis 75 ans. Avec sa  
collection Athleisure (2022), Repetto  
ambitionne de devenir la référence  
grâce à sa maîtrise de lignes alliant  
technicité, confort et style. 
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Un Millésime 2022 prometteur
Les vendanges auront été particulièrement précoces cette année.  

Pour autant, le millésime 2022 s’annonce être d’une grande qualité. Bilan  
des vendanges, état des rendements, avenir de la vigne :  

Dominique Hébrard, propriétaire du Château Trianon et Édouard Kressmann, 
directeur technique du Château Latour-Martillac, donnent leur  

point de vue.

Par Marie-Amélie HUSSON

Cette année, les ven-
danges devraient être 
parmi les plus pré-
coces dans de nom-
breuses régions fran-

çaises, et la Gironde n’y fait pas 
exception. « Depuis que j’ai acheté 
cette propriété, c’est le millésime le 
plus précoce des vendanges, 
puisqu’on a commencé autour du 
4 septembre donc avec une quin-
zaine de jours d’avance », confirme 
Dominique Hébrard, propriétaire 
du Château Trianon situé sur la  
pa r t i e   s u d - o u e s t   d e   S a i nt- 
Émil ion.   Même constat pour 
Édouard  Kressmann, directeur 
général et technique du Châ-
teau Latour-Martillac, qui a com-
mencé les vendanges de blanc le 
18 août et celles du rouge le 6 sep-
tembre : « C’est quand même très 
précoce, nous avons 15 jours 
d’avance par rapport à ce qu’on fait 
d’habitude ».  

« Comme tout millésime précoce,  
en général ce sont des millésimes 
de grande qualité »
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Un Millésime 2022 prometteur
« UNE TRÈS  
BONNE RÉCOLTE »
Gel,  sécheresse,  fortes tem-
pératures :  il faut dire que les 
vignobles ont connu des épisodes 
climatiques extrêmes cette sai-
son.  « Le paradoxe climatique, 
c’est que la vigne s’est plutôt bien 
adaptée aux conditions. » Domi-
nique Hébrard a fait le choix de 
planter ses porte-greffes sur de 
l’argile. « C’est une éponge dans 
laquelle la plante vient se nourrir 
à travers son racinaire, donc ça 
a permis d’éviter des problèmes 
de stress hydrique surtout face 
à une année comme celle-ci », 
explique-t-il. « On a eu peur avec le 
gel. » Édouard Kressmann a quant 
à lui fait le choix de s’équiper de 
tour antigel afin de mieux protéger 
la récolte. « Au final, je fais une très 
bonne récolte sur cette parcelle qui 
l’année dernière avait été très tou-
chée », se réjouit le directeur du 
Château Latour-Martillac.  
« On a des volumes, je ne dirais pas 
normaux, car ils nous en manquent, 
mais c’est plutôt bien par rap-
port à d’autres. » Pour Domi-
nique Hébrard l’impact de ces 
épisodes climatiques extrêmes 
est  auss i  économique.   La 
sécheresse réduit le volume 
des viticulteurs : « Le diviseur 
c’est le volume, donc plus je 
produis de volume et plus mon 

prix de revient est bas », argu-
mente-t-il. Édouard Kressmann ne 
s’avance pas trop sur ce sujet : « On 
a à peine commencé donc je ne 
connais pas encore mes rende-
ments ». Le directeur technique 
reste tout de même positif : « En 
blanc, on va être à peu près sur la 
même chose que l’année dernière 
et en rouge, on devrait être un peu 
au-dessus ». 

CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC 
EN BREF
Le Château Latour-Martillac est une propriété  
qui appartient à la famille d’Édouard Kressmann depuis 
1930. Aujourd’hui, ce sont 6 frères et sœurs qui sont 
propriétaires de ce château. « Moi, je suis la quatrième 
génération de Kressmann qui travaille sur cette propriété  
où j’ai le rôle de directeur technique », relate  
Édouard Kressmann. La famille possède deux propriétés :  
celle historique qui est le Château Latour-Martillac  
avec 8 hectares et demi de blanc et 45 hectares de rouge, 
en Pessac Léognan. Il y aussi le Château Langlet de 
 10 hectares dans les Graves. Le volume, qui dépend des 
conditions climatiques et des millésimes, est  
d’environ 300 000 bouteilles par an.
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 propriétaire du 
Château Trianon

UN MILLÉSIME  
DE QUALITÉ
Les deux vignerons s’accordent 
sur un point :  le millésime 2022 
s’annonce prometteur. « On fait 
un millésime magnifique, pas si 
élevé en degré paradoxalement », 
se réjouit le propriétaire du Châ-
teau Trianon. « Comme tout millé-
sime précoce, en général, ce sont 
des millésimes de grandes quali-
tés. » Dominique Hébrard confie 
que les dernières nuits précédant 
les vendanges ont été très favo-
rables  avec des températures 
basses la nuit et chaudes la jour-
née. Pour lui, il n’y a aucun doute, 
il sera bon de partout, et même 
les blancs sont visiblement magni-
fiques. Le directeur technique du 
Château Latour-Martillac confirme 
cette observation : « on est très 
content puisqu’on a des bons vins, 
il y a une jolie aromatique sur les 
blancs et finalement on a une belle 
acidité ». « Pour les rouges, je n’ai 
pas encore le goût final mais c’est 
très prometteur, c’est riche et 

CHÂTEAU TRIANON  
EN BREF
Propriété d’environ une  
quinzaine d’hectares, située sur la  
partie sud-ouest de Saint-Émilion, le  
Château Trianon produit suivant les  
millésimes,entre 70 et 90 000 bouteilles  
par an. Dominique Hébrard a racheté  
cette propriété en décembre 2000.  
Elle était alors en très mauvais état : 
 « Je l’ai entièrement restructurée ces  
dernières années », explique-t-il.  
Le Château Trianon, un Saint-Émilion  
Grand Cru, est assemblé à 78 %  
de merlot, 14 % de cabernet franc,  
5 % de cabernet sauvignon et  
2 % de carménère. 

Dominique 
Hébrard
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directeur général et 
technique du Château 
Latour-Martillac

LE PROJET EUREKAWINE 
Bernard Fath, président de la Communauté de Communes de Montesquieu (CMM)  
et Alain Anziani, maire de Mérignac, ont signé le 12 octobre une convention de partenariat.  
Elle concerne le dispositif d’accompagnement des exploitations viticoles sur l’usage  
de pesticides dans le cadre du projet Eurekawine. Le but : accompagner les acteurs de cette filière  
dans leurs propres démarches d’innovation et détecter les besoins en termes d’évolution  
et de pratiques, développer des projets innovants en réponse à ces besoins et diffuser les bonnes  
pratiques sur l’ensemble de la filière vitivinicole. Cette action concerne 75 propriétés 
 viti-vinicoles sur la zone géographique des Graves, Pessac Léognan et Sauternes. Il s’agit  
d’un plan d’action adapté aux besoins et aux spécificités du territoire. 

coloré, il y a de super arômes 
de fruits, c’est vraiment top », 
relate Édouard Kressmann.  

« LA VIGNE S’ADAPTERA 
ET NOUS AUSSI »
Alors comment envisager l’ave-
nir des vignobles ? Dominique 
Hébrard n’est  pas convaincu 
par le changement de cépages : 
« Même s’il y a des essais qui sont 
faits depuis des années, je pense 
qu’on va rester sur nos cépages 
pendant encore un moment ». 
Édouard Kressmann quant à lui ne 
ferme pas la porte à cette solution : 
« Aujourd’hui, on est allé voir à  
l’INRAE sur une parcelle où, juste-
ment, ils testent des porte-greffes 
et avec les quelques retours qu’on 
a pourquoi pas planter quelques 
rangs avec tel ou tel porte-greffe. 
On essaye de travailler main dans 
la main avec nos institutions ». « On 
s’adaptera : la vigne s’adaptera et 
nous aussi, par différents moyens 
culturels  », conclut Dominique 
Hébrard.

Édouard 
kressmann
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Bernard Fath, président 
de la Communauté 
de Communes de 
Montesquieu (CCM), 
Alain Anziani, maire 
de Mérignac et Michel 
Dufranc, vice-président 
de la CCM en charge 
de la commission 
développement 
économique

17L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 9 - S E M A I N E  D U  2  A U  8  N O V E M B R E  2 0 2 2

47
64

40

24

65

33
Gironde



LE BOUSCAT
ANTHELIOS LÈVE 1 600 000 EUROS

Le promoteur immobilier bouscatais Anthelios a levé 1,6 million d’euros aupès de  
la communauté d’investisseurs de la plateforme de financement participatif bordelaise Tudigo,  

leader français du crowdequity à destination des TPE et PME. Avec cette opération  
Anthelios offrait la possibilité d’investir dans la réalisation d’une résidence très haut de gamme  

(4 étoiles) de plus de 4 000 m2 dans la station de ski de Chatel en Haute-Savoie. Créé  
en 2005, Anthelios a déjà réalisé plus de 50 résidence et 1 700 logements. Le groupe est articulé  

autour de 4 activités : résidentiel, tertiaire et industriel, résidences services et immobilier  
de luxe. Anthelios se positionne comme un acteur multirégional avec l’ouverture de plusieurs antennes  

comme Annecy en 2016 et Paris en 2017, le groupe étend son savoir-faire sur le territoire  
français pour accompagner le développement urbanistique et répondre à la demande de logement.  

Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 120 M€ d’ici 2024.

BÈGLES
INAUGURATION  

DE L’ABATTOIR
L’abattoir de proximité du groupement des  

éleveurs girondins (GEG) à Bègles a été inauguré  
vendredi 14 octobre en présence notamment d’Alain  
Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine,  

d’Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole,  
de Fabienne Buccio, préfète de la Gironde et de  

Nouvelle-Aquitaine, et de Serge Chiappa, président  
du GEG. Cet établissement, attendu depuis la  

fermeture des abattoirs de Paludate à Bordeaux en  
2011, construit zone de Hourcade, a coûté 52 millions  

d’euros. Cette inauguration a été l’occasion de  
signer une charte de bonnes pratiques, d’exemplarité  

et de bientraitance animale, dans une démarche  
« de la fourche à la fourchette » basée sur un principe  

de commerce équitable, apportant toutes les  
garanties aux consommateurs et permettant une  

juste rémunération des producteurs.
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CARNET
L’insigne de Chevalier dans l’ordre national  
du Mérite a été décerné à Gérard GOMEZ,  
président de la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine (CMA NA),  
samedi 8 octobre. La médaille lui a été  
remise par Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur  
de l’Yonne, ancien ministre délégué chargé  
du Tourisme, des Français de l’Étranger, de la  
Francophonie et des petites et moyennes  
Entreprises, qui s’est dit « ému et fier » de remettre 
cette décoration à « l’un de ses plus brillants  
éléments que la République française a tenu à dis-
tinguer ». Après une première carrière  
comme responsable en gestion et comptabilité sur 
des chantiers de travaux publics, il devient  
en 2000 artisan, puis maître artisan taxi à Biarritz. 

Tourné vers l’écoute et le dialogue, Gérard Gomez, s’engage rapidement pour  
ses pairs et sa profession. En 2012, il participe à la fondation de l’Union nationale  
des taxis. C’est en novembre 2021 qu’il a pris la présidence de la CMA NA.

BORDEAUX
LANCEMENT OFFICIEL  

DU CAMPUS RÉGIONAL DE  
CYBERSÉCURITÉ ET DE  

CONFIANCE NUMÉRIQUE
Lundi 10 octobre, à l’hôtel de Région, a été officiellement  

lancé le Campus régional de cybersécurité et de confiance  
numérique, présidé par Andréa Brouille. Il a été créé  

en mai 2022 par le GIP Cybermalveillance, l’Agence de  
développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine, 

l’antenne sud-ouest du Club de la sécurité de l’information  
français et la Région Nouvelle-Aquitaine. Au moment  

où les entreprises et les services publics augmentent leur  
exposition aux cyberattaques avec le développement  

de la numérisation, ce campus a pour objectif de fédérer  
les initiatives régionales en cybersécurité, de renforcer  

la résilience des organisations régionales en amplifiant les  
actions de sensibilisation et de formation à la cybersécurité,  
et de soutenir l’innovation en cybersécurité et renforcer les  

compétences amont en recherche académique et industrielle.  
La Nouvelle-Aquitaine a été une des premières Régions  

à contractualiser avec le secrétariat général de la Défense  
et de la Sécurité nationale (SGDSN) à hauteur de  

1 million d’euros, la première brique du Campus régional  
de Cybersécurité et de Confiance Numérique  

Nouvelle-Aquitaine. Il serainstallé au sein du parc Ampéris  
à Pessac, regroupant 20 000 m2 dédiés à la filière.
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L’HÔPITAL DE MONT-DE-MARSAN 

Le nouveau plateau technique de 8 700 m2 
s’intègre dans un programme immobilier de 

plus de 240 millions d’euros sur 10 ans

La première pierre du futur  
plateau technique a été posée cet  

automne, en même temps  
qu’a été inaugurée le nouvelle  

chaufferie biomasse.  
Des investissements d’ampleur  

pour accompagner la 
modernisation de l’hôpital montois. 

Par Julie DUCOURAU

CHANGE DE VISAGE
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L’HÔPITAL DE MONT-DE-MARSAN 

Les travaux pour le  
bâtiment sont prévus  
pour durer trois ans

Pour le centre hospitalier intercommunal (CHI) 
de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources, 
la construction du nouveau plateau technique 
de 8 700 m2 s’intègre dans un programme 
immobilier de plus de 240 millions d’euros sur 

10 ans. À lui seul, ce projet représente 40 millions d’eu-
ros d’investissement, financés à 90 % sur fonds propres, 
pour reconstruire l’accueil du site de Layné, le service 
des admissions, le plateau de consultations médicales 
et chirurgicales, le service de chirurgie ambulatoire et 
un bloc opératoire pour exercer la chirurgie de préci-
sion dans de nombreuses spécialités : gynécologique, 
vasculaire, viscérale, orthopédique, urologique, etc. 

20 SALLES D’OPÉRATION
Le bloc va ainsi passer de neuf à 20 salles d’opération 
dédiées à la chirurgie et à l’endoscopie qui bénéficie-
ront des dernières normes pour améliorer la qualité et 
la sécurité, complétées par 26 postes de surveillance 
post-interventionnels, plus communément appelés 
salles de réveil. 
Après l’installation d’un robot chirurgical en fin d’année, 
le CHI souhaite équiper ce nouveau bloc d’une salle 
hybride qui « représente un enjeu majeur pour favori-
ser la formation des internes en chirurgie, l’attractivité 
médicale sur le territoire, le confort du patient et les 
synergies entre les établissements du territoire, le CHU 
de Bordeaux notamment ».

« L’HÔPITAL DE DEMAIN »
C’est « l’hôpital de demain » qui se construit là pour « une 
meilleure qualité de soins et l’accès à des technologies de 
dernières générations », s’est félicité le directeur général 
du CHI, Frédéric Pigny, lors de la cérémonie officielle 
de la pose de la première pierre du futur bâtiment, le 
29 septembre dernier à Layné, le site principal du centre 
hospitalier montois. Les travaux pour ce bâtiment 
moderne, conçu par les agences d’architectes Moon 
Safari et ArtBuild, sont prévus pour durer trois ans. 
Déjà, « la métamorphose a commencé avec le nouveau 
parking [450 places, NDLR] sur le site de l’ancien stade 
Jean-Loustau. Une partie de la voirie a été rétrocédée 
pour mieux rationaliser l’espace », a expliqué Charles 
Dayot, maire de Mont-de-Marsan et président de 
Mont-de-Marsan Agglomération.

EN CHIFFRES
1 415 lits et places

89,59 % des patients originaires des Landes, 
7,29 % du Gers 

2 988 salariés dont 281 personnels  
médicaux et 1 947 personnels soignants  

et éducatifs 
7 pôles d’activité clinique  

et 80 services de soins
13 486 interventions par an 

130 936 consultations externes en 2021
37 426 passages aux urgences 

1 249 naissances 

En parallèle, a été inaugurée, en remplacement de l’an-
cienne chaufferie au gaz naturel, une nouvelle chauf-
ferie biomasse. Dans le cadre de la construction de 
son plateau technique ultra-moderne, le CHI a « choisi 
d’accélérer dans la décarbonation de ses besoins de 
chaleur grâce à une énergie locale et renouvelable : le 
bois-énergie », ce qui représente, d’après l’hôpital, une 
économie de 1 230 tonnes de CO2 par an, soit l’équiva-
lent de 3 000 allers-retours entre Mont-de-Marsan et 
Paris en voiture. 

CHANGE DE VISAGE
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ENTREPRISE
L’ABSENTÉISME S’ANCRE DURABLEMENT  
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Le groupe de conseil en performance Ayming et la mutuelle AG2R La Mondiale  
viennent de publier le 14e Baromètre de l’absentéisme® et de l’engagement. Une étude  
basée sur les données de plus de 3,5 millions de salariés français en CDI, qui note  
une nette augmentation de l’absentéisme depuis 2019. Le taux d’absentéisme s’établit  
ainsi à 6,57 % des salariés en 2021 en Nouvelle-Aquitaine, légèrement au-dessus  
des statistiques nationales (6,19 %). Le pourcentage de salariés absents et la durée des  
arrêts maladie révèlent une tendance structurelle dans les entreprises françaises.  
« Le baromètre montre que l’absentéisme tend à s’ancrer durablement. Si ce  
phénomène est un frein à la compétitivité des entreprises, il témoigne également  
d’un véritable changement quant au rapport au travail », estime dans un communiqué  
Philippe Dabat, membre du comité de direction du groupe AG2R La Mondiale.  
« Le cercle vertueux de l’engagement est une évidence : plus un salarié est engagé, plus  
il est en bonne santé et moins il s’absente. Or, les facteurs d’engagement ont évolué  
avec un besoin de mieux vivre et d’épanouissement », analyse Denis Blanc,  
directeur général d’Ayming.

AGROALIMENTAIRE
MAÏSADOUR 
INVESTIT DANS  
SA FILIÈRE 
VOLAILLES
Influenza aviaire, hausse du prix  
des matières premières, croissance  
des importations étrangères,  
inflation énergétique… À l’heure où  
le monde avicole doit faire face  
à des enjeux inédits, Maïsadour, premier  
groupe volailler du Sud-Ouest et  
troisième de France, qui vise 20 % de  
progression de son activité d’ici  
2026, poursuit ses investissements dans  
la filière volailles (chiffre d’affaires :  
205 millions d’euros et 496 éleveurs).  
Après le démarrage cet été à  
Saint-Sever de l’usine de traitement  
de soja destinée à la nutrition  
animale, portée par Graines d’Alliance  
(créée par Maïsadour en 2021 en  
partenariat avec Vivadour) qui doit  
transformer à terme 30 000 tonnes  
de graines de soja par an, le groupe  

landais vient d’investir 15 millions d’euros dans l’agrandissement et la modernisation  
de son site de production de poulets jaunes à Condom (Gers). « Alors que l’OCDE prévoit  
une croissance de la consommation mondiale de volailles de 1,5 % par an jusqu’en 2027,  
cet investissement va nous permettre d’augmenter notre capacité de production et de  
proposer à nos consommateurs une volaille 100 % Sud-Ouest. À l’approche des fêtes  
de fin d’année, nous pourrons d’ores et déjà apporter une réponse à la hauteur du niveau  
de la demande de volailles festives », commente Paul Le Bars, directeur du pôle  
volailles du groupe.
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LE COUTEAU SUISSE DE 
L’ENTREPRENEUR.E 2022

Interstices Sud Aquitaine, la coopérative d’activité  
et d’emploi basée à Tarnos, propose les 17 et 18 novembre  

prochains une série d’ateliers et de rencontres destinés  
aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Au menu :  

financer son projet, construire sa démarche commerciale,  
optimiser son temps et ses coûts, choisir son statut, devenir  

formateur, créer son identité visuelle, démarrer sur  
le web, tisser ses réseaux ou évaluer l’impact de son activité…

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, de 9 h à 18 h 
Pôle de services Jean-Bertin – 3 rue Hélène-Boucher - Tarnos

Les ateliers seront également retransmis en direct,  
sur inscription : contact@interstices-sud-aquitaine.fr  

ou 05 59 74 84 10
www.interstices-sud-aquitaine.fr/couteau-suisse

ENTREPRISE
MATERRUP, START-UP DE L’ANNÉE AU PRIX  
DE L’ENTREPRENEUR NÉO-AQUITAIN EY
Materrup, créée à Saint-Geours-de-Maremne par Charles Neuville, Mathieu Neuville et Manuel Mercé  
pour produire son béton bas carbone à base de terre crue, vient de recevoir le prix régional de la start-up de  
l’année, lors de la 30e édition du Prix de l’entrepreneur EY qui permet au cabinet international d’audit et  
de conseil financier de distinguer celles et ceux qui contribuent au développement de leurs écosystèmes locaux,  
avec un engagement particulier dans les domaines sociaux et environnementaux. Parmi 24 candidats,  
le prix de l’entrepreneur Nouvelle-Aquitaine est décerné à Fabrice Bernard, Millésima (33) ; celui de l’entreprise  
familiale à Mickaël Hammel, groupe Ayor (24). Le prix de la scale-up va à Pier Vincenzo Piazza, Aelis  
Farma (33) ; le prix de l’engagement sociétal à Léa Thomassin, HelloAsso (33). Deux prix spéciaux du jury  
reviennent à Matthieu Gufflet, Epsa (33) et Gabriela Dlugosz et David Agostinho, start-up Mon lit cabane (64).
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Une centrale  
solaire sur les  

flots 

Après avoir vu l’arrivée d’un Center Parcs, 
ouvert cette année et affichant un taux 
de fréquentation déjà très élevé, les pai-
sibles Landes de Gascogne n’en finissent 
plus d’innover ! C’est en effet dans ce 

bout de forêt de Lot-et-Garonne qu’a démarré le 
chantier de la plus grande centrale solaire flottante de  
Nouvelle-Aquitaine avec la pose de la première pierre le  
13 octobre dernier. 

La forêt des Landes de Gascogne en Lot-et-Garonne va abriter une centrale solaire unique  
en Nouvelle-Aquitaine. Face à la hausse des coûts de l’énergie, ce projet très innovant offre 

de nouvelles perspectives pour le développement des énergies renouvelables. 

Par Mathieu DAL’ ZOVO

46 000 PANNEAUX SOLAIRES  
SUR UN LAC DE 28 HECTARES
C’est précisément sur la commune de Durance que l’entre-
prise Valeco, avec le soutien des collectivités locales, va 
installer près de 46 000 panneaux solaires qui auront la 
particularité de flotter sur les eaux d’un lac artificiel de 
28 hectares créé dans le cadre de l’activité d’extraction 
sablière de l’entreprise Sibelco, propriétaire du foncier. 

PANNEAUX SITUÉS 
À 10 MÈTRES DES BERGES
Recouvrant 55 % de la surface du lac, les panneaux seront 
situés à plus de 10 mètres des berges et seront suppor-
tés par des flotteurs prévus à cet effet, avec un point  
d’ancrage au sol afin de les maintenir en place. D’une puis-
sance de 19,8 mégawatts, la centrale solaire produira l’équi-
valent de la consommation annuelle de 12 700 habitants. 
Rattaché au poste de source de Nérac, le site permettra 
ainsi d’alimenter en électricité verte les villages environ-
nants et apportera quelques retombées économiques aux 
collectivités locales qui percevront un montant global de 
170 000 euros par an : « Cette première pierre illustre 
notre engagement en faveur de la transition énergétique 
du territoire mais aussi de son développement écono-
mique. Comme l’électricité va toujours au chemin le plus 
court, l’énergie produite sur place sera injectée dans le 
réseau à proximité du lac et bénéficiera directement aux 
habitations environnantes », explique Raymond Girardi, 
président de la Communauté de communes des Coteaux 
et Landes de Gascogne.

« Le site permettra ainsi d’alimenter en électricité  
verte les villages environnants »

©Shutterstock
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UNE SOLUTION  
FACE AU MANQUE DE FONCIER 
Ce projet d’envergure apporte une nouvelle réponse face 
à la forte hausse des projets de développement des éner-
gies renouvelables. Pour rappel la France doit produire 
40 % de son électricité à partir de sources renouvelables 
à l’horizon 2030 (contre 23 % en 2019) afin de respecter 
les objectifs européens ; et le solaire flottant présente de 
nombreux avantages notamment sur la disponibilité de 
foncier : « Ce projet de parc solaire flottant, qui fait par-
tie des premiers parcs développés en France, permet à la 
fois d’optimiser un site dégradé et de contribuer, à notre 
échelle, à rehausser la part d’énergie décarbonée dans 
notre mix énergétique », ajoute Raymond Girardi. Placer 
des panneaux photovoltaïques sur des plans d’eau artifi-
ciels non exploités permet ainsi de générer de l’électricité 
bas carbone sur des grandes surfaces qui n’ont en géné-
ral pas d’autres fonctions. Dans un contexte international 
difficile sur le marché de l’énergie, la solution proposée 

« Ce projet de parc solaire flottant permet  
d’optimiser un site dégradé »

par la société montpelliéraine Valeco, (la filiale française 
d'EnBW, l'un des plus grands énergéticiens en Allemagne 
et en Europe, est spécialisée dans le développement, la 
construction, l'exploitation, la maintenance et le déman-
tèlement de projets d’énergies renouvelables autour de 
l’éolien et du solaire) est donc vouée à un bel avenir.

ÉLECTRICITÉ LOCALE ET BAS CARBONE
« Dans le contexte de crise énergétique que nous connais-
sons, le photovoltaïque est une réponse directe à la néces-
sité de produire de l’électricité locale et bas carbone. En 
tant qu’entreprise qui œuvre depuis plus de 20 ans pour 
la transition énergétique, implantée notamment à Tou-
louse et Bordeaux, nous sommes fiers de participer à ce 
projet innovant pour créer la plus grande centrale solaire 
flottante de Nouvelle-Aquitaine ayant obtenu un permis 
de construire », détaille François Daumard, président de 
Valeco qui emploie près de 250 personnes et travaille sur 
toute la chaîne de valeur en France et à l'international
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La pose de la pemière pierre  
de la future centrale solaire flottante.
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Un audit
de l’emploi
en Agenais

L’Agglomération d’Agen met en place une  
démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois  
et des Compétences Territoriales (GPECT).

Par Jonathan BITEAU

L’objectif de cette démarche est d'avoir une 
vision d’ensemble des problématiques 
d’emploi sur le bassin agenais qui compte 
100 000 habitants, soit le tiers de la popula-
tion du Lot-et-Garonne. La GPECT s’entend 

comme un mécanisme visant la mise en œuvre d’un plan 
de développement en faveur de l’emploi et des com-
pétences. 

ANTICIPER LE MONDE  
DU TRAVAIL DE DEMAIN
La GPECT est un outil partagé qui s’inscrit dans le cadre 
des politiques nationales pour l’emploi et la sécurisation 
des parcours professionnels à travers des formations 
adaptées. Le diagnostic réalisé permet de décrire et de 
comparer le territoire sur plusieurs indicateurs liés à sa 
structuration en termes de population, de dynamisme 
économique et d’emploi. 
Pour les entreprises, ce dispositif permet d’identifier les 
écarts entre profils disponibles et besoins en ressources 
humaines à venir. Pour les territoires, cela incite à anti-
ciper les mutations économiques et les évolutions de 

l’emploi sur un espace déterminé. Pour les habitants du 
territoire, ce diagnostic renforce la sécurisation de leurs 
parcours professionnels en adaptant les formations dis-
ponibles aux besoins des entreprises.

LES ENTREPRISES SOLLICITÉES
La Direction départementale de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de Lot-
et-Garonne soutient ce projet et a mobilisé l’AFPA pour 
la réalisation de ce diagnostic de territoire. À présent, 
la contribution des entreprises est sollicitée afin de ten-
ter de répondre aux enjeux majeurs du recrutement en 
développant notamment l’attractivité et la valorisation 
des secteurs et des métiers. Pour ce faire, les théma-
tiques suivantes ont été identifiées : l’orientation des 
jeunes avec la synergie éducation nationale-entreprises, 
la communication, les pratiques de recrutement et la 
marque employeur pour une approche globale de  
l’entreprise.
Pour faire partie des groupes de travail mis en place, 
il est encore possible de participer en s’adressant à  
l’agglomération agenaise.

le Technopôle  
Agen-Garonne, 

 pari d‘avenir  
pour l’emploi. 
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LOT-ET-GARONNE
PARTENARIAT DANS 
L’ÉNERGIE
Wenergy, filiale du Groupe Weck,  guichet  
unique pour toutes les problématiques de maitrise  
de l’énergie à destination des professionnels,  
signe un partenariat avec Antargaz, fournisseur  
multi-énergies, pour répondre aux enjeux  
de rénovation énergétique et de maîtrise des  
consommations énergétiques des bâtiments pour  
les professionnels. Ce rapprochement permettra  
aux deux acteurs de renforcer leur contribution à la  
promotion de solutions d’économie d’énergie  
et de développer une offre d’efficacité énergétique  
globale. « Grâce à ce partenariat, nous allons  
pouvoir mettre en avant le savoir-faire de Wenergy  
et proposer à nos clients de nouvelles offres 360°,  
intégrant la stratégie d’économie d’énergie, le coût  
de l’énergie et le financement des projets. C’est  
cette approche globale que nous voulons pour les  
clients Antargaz afin qu’ils puissent, en pleine  
maîtrise des informations, prendre rapidement et  
efficacement des décisions pour leurs bâtiments.  
Cette collaboration s’inscrit également dans  
la stratégie globale du Groupe Weck afin de  
poursuivre notre développement », déclare  
Christophe Weck, président du Groupe Weck.

LOT-ET-GARONNE
LA REPRISE D’ENTREPRISE MISE EN AVANT

À l'occasion de la 5e édition du Mois de la Transmission, deux journées seront dédiées à la reprise d’entreprise  
à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. Ainsi, lundi 21 et mardi 22 novembre seront consacrés à la découverte  

des opportunités existantes pour les Franciliens tentés par le Sud-Ouest. En effet, en Nouvelle-Aquitaine,  
plus de 110 000 dirigeants d’entreprises ont plus de 55 ans, dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de  

l’industrie et des services soit plus du tiers du nombre total des entreprises de moins de 10 salariés. Dans  
ce contexte, la Région souhaite donc promouvoir et valoriser la reprise d’entreprise, fédérer toutes les initiatives  

des acteurs de la transmission sur un même agenda en novembre de chaque année et initier des événements  
communs. Les syndicats professionnels de l’artisanat ainsi que les départements de Lot-et-Garonne, Corrèze,  

Pyrénées-Atlantiques et Dordogne sont partenaires de l’opération. 

LOT-ET-GARONNE
LÂCHER D’ESTURGEON 
DANS LA GARONNE
Espèce migratrice menacée d’extinction,  
l’esturgeon européen fait l’objet d’un ambitieux  
plan national d’action de conservation de  
l’espèce, coordonné par la Direction régionale  
de l’environnement de Nouvelle-Aquitaine.  
Au cours des années 1990, les derniers  
esturgeons sauvages ont ainsi été capturés  
afin de réaliser des essais de reproduction  
assistée de cette espèce emblématique du  
bassin Garonne-Dordogne. Plusieurs lâchers  
dans le milieu naturel ont eu lieu entre 2007 et  
2014. En 2022, après 15 ans d’effort et pour  
la première fois, une reproduction assistée a en  
outre pu être réalisée avec les individus nés en  
captivité en 2007. Le signal d’une reproduction  
naturelle, essentielle à la survie de l’espèce,  
est désormais attendu. Afin de poursuivre le  
repeuplement du milieu naturel, un nouveau  
lâcher a eu lieu le 14 octobre à Couthures- 
sur-Garonne, en présence des membres du  
projet ainsi que des financeurs.
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LOT-ET-GARONNE
INFORMATION  
SUR L’ALTERNANCE
L’Espace Régional Information  
et Proximité (ERIP) de Moyenne  
Garonne organise une information 
collective sur les contrats en  
alternance dans les filières, métiers  
et diplômes consacrés aux  
métiers de l’hygiène, de la propreté  
et de l’environnement le 4 novembre 
à 10 h 30. Le CFA Inhni de Pessac  
interviendra avec une entreprise du  
territoire. Ce centre de formation  
est spécialisé dans le secteur de la 
propreté, s’adressant exclusivement  
à des environnements professionnels :  
bureaux du tertiaire, immeubles,  
distribution, santé (hôpitaux, 
laboratoire) industrie et transports  
(bus, gare et aéroports). Le 
8 novembre à 14 heures, c’est une 
visioconférence sur les métiers  
de bouche qui sera organisée par  
l’ERIP avec Les Tontons Papas  
et la Maison Battiston en 
intervenants. Inscription au 
05.53.64.47.88.

LOT-ET-GARONNE
LA SEM 47 SOUFFLE SES 40 BOUGIES

2022 est un millésime tout particulier pour la Société d’Économie  
mixte d’aménagement du Lot-et-Garonne puisqu'il marque les 40 ans  

d'existence de la structure. Pour célébrer cet anniversaire, le  
directeur, Cyril Galtié, a décidé de marquer le coup en éditant un  

livre qui retrace sa riche et passionnante histoire. 40 ans pour  
autant de réalisations mises en avant au fil des décennies. On y trouve  

bien sûr quelques-uns des projets structurants les plus emblématiques 
du Lot-et-Garonne, comme l'Agropole, l'Hôtel du Département,  

Walibi ou encore les sites universitaires d'Agen. Mais cet ouvrage exalte  
aussi l'importance des constructions plus modestes. Ce livre est  

aussi l'occasion de mettre en lumière le travail des collaborateurs et  
de tous les partenaires, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, architectes,  

bureaux d'études, entreprises ou simples usagers lot-et-garonnais.

LOT-ET-GARONNE
GOOGLE À LA CCI 47
La CCI du Lot-et-Garonne accueille les coachs Google  
et leur van jeudi 10 novembre pour une matinée dédiée aux  
outils numériques. Le premier atelier aura lieu de 9 h 30  
à 11 h et traitera de la visibilité sur les réseaux sociaux. Le 2e atelier  
se déroulera de 11 h à 12 h 30 et abordera la question de la  
publicité en ligne. Un échange individuel avec les experts de la  
firme américaine sera possible si des entrepreneurs  
souhaitent échanger sur des problématiques numériques  
spécifiques. La semaine suivante, un atelier Google sur  
la mise en place du « Click and Collect » aura lieu en distanciel  
le 14 novembre de 11 h à 12 h 30. Les inscriptions sont  
obligatoires pour ces ateliers réservés uniquement aux  
entreprises ressortissantes de la CCI 47.
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Élisabeth  Borne  
au congrès des assises des  

départements de France

LOT-ET-GARONNE
RÉUSSITE TOTALE POUR LE CONGRÈS  

DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE
Le site du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen était le centre  

politique du pays les 13 et 14 octobre derniers à l’occasion du 91e congrès des assises des départements  
de France. Accueillant les représentants de tous les départements de France, plusieurs  

ministres et d’autres personnalités comme le président du comité d’organisation des JO Paris 2024,  
Tony Estanguet, le Lot-et-Garonne a dévoilé ses nombreux atouts aux 2 000 participants  

autour d’une organisation parfaitement maîtrisée. Grâce au village de partenaires (composé d'entreprises  
et de stands gourmands de producteurs locaux mettant en avant la richesse du terroir  

lot-et-garonnais), les congressistes ont eu la possibilité de rencontrer et de découvrir le Lot-et-Garonne  
et ses entreprises à la pointe. Le temps fort du congrès restera l’intervention de  

la Première ministre, Élisabeth Borne.
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LOT-ET-GARONNE
COP 47, 7E ÉDITION !

Le cluster « Eau et Climat », regroupement d’entreprises et d’institutions autour de  
la thématique environnementale, organise son événement annuel le 24 novembre prochain de 8 h 30 à  

12 h 30 à la salle de Rosette au Passage-d’Agen : la Cop 47. Cette manifestation sera  
l'occasion de rencontrer différents acteurs qui défendent des solutions locales, régionales et nationales  

autour de l'eau et de l'adaptation aux changements climatique. Les participants viendront  
débattre autour de solutions innovantes et durables face à l’urgence environnementale. Cette édition 2022  

s’intitule « Eau et Energie, urgences d’aujourd’hui », entrée gratuite.
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LOT-ET-GARONNE
RENCONTRE 

COOPÉRATIVE À 
VALORIZON

Dans le cadre du mois de l’économie  
sociale et solidaire, une rencontre aura  

lieu à la zone de la Confluence de  
Damazan le 9 novembre à partir de 15 h 15  

autour du thème suivant : « Économie  
circulaire : quand collectivités, industriels  

et acteurs de l’économie sociale et  
solidaire coopèrent ». Plusieurs  

interventions se succèderont : Maud  
Caruhel, vice-présidente de la  

région Nouvelle-Aquitaine, Michel  
Masset, président de Valorizon et  

vice-président du Conseil départemental,  
Frédéric Péchavy, président de la  

CCI 47, Thierry Perez, dirigeant de  
Valoregen, Jean-Marie Tovo, président 

du cluster Économie circulaire,  
Alexandre Chaineux, directeur d’Ecoreso 

et Thomas Marcotte, cofondateur  
du label Emmaüs. Cette table ronde est 

organisée en partenariat avec le  
Crédit Coopératif et sera animée par  

Julie Farbos, directrice générale  
de Valorizon.

LOT-ET-GARONNE
ULTRA PREMIUM DIRECT 
ARRIVE À PAU 
Après le succès de son premier magasin à Montauban  
en novembre 2021, la société lot-et-garonnaise Ultra Premium  
Direct qui s’inscrit comme le leader et l’inventeur du  
Pet Food Direct to Consumer en Europe, inaugure sa  
deuxième boutique à Pau. La société pionnière également 
de l’alimentation pour chiens et chats fabriquée sans  
céréales en France compte accélérer sa croissance en  
misant sur une qualité de produit encore améliorée  
et un service client irréprochable, tout en dupliquant son  
modèle en Europe. À l’origine en 100 % digital, la  
marque continue donc son développement avec cette  
nouvelle boutique paloise. Dans ce point de vente  
de 180 m2, les clients pourront retrouver une cinquantaine 
de références produits de la marque. Ultra Premium  
Direct ambitionne désormais d’ouvrir 10 boutiques par  
an dès 2023.

LOT-ET-GARONNE
CREA’TAG 2022 : CANDIDATURE 
AU 30 NOVEMBRE
Le comité d’organisation du concours Créa’TAG 
a décidé de donner plus de temps aux candidats pour  
présenter leur candidature et faire part de leurs idées  
innovantes avant le 30 novembre 2022. Les informations  
utiles (cahier des charges et dossier de candidature)  
sont à télécharger sur  www.eau-climat.com ou  
www.agglo-agen.net. Lutter pour limiter les effets du  

réchauffement climatique en développant des stratégies d’adaptation sur la gestion des  
ressources en eau, l’agriculture de précision, la climatisation des zones urbanisées et le déploiement 
d’une économie plus verte, tels sont les enjeux que le concours Créa’TAG souhaite relever !
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LOT-ET-GARONNE
UN NOUVEL  

ÉCHANGEUR À AGEN
L’autoroute A62 a désormais une nouvelle sortie  

à Agen Ouest. L’échangeur, tout juste sorti de terre,  
sera inauguré jeudi 10 novembre en présence de  

Sophie Borderie, présidente du Conseil départemental  
de Lot-et-Garonne, Jean Dionis, maire d’Agen et  

président de l’agglomération, Jean-Noël Chavanne,  
préfet, et Pierre Coppey, directeur général adjoint  

de Vinci. Le montant du chantier s’élève à 17,4 millions  
d’euros HT. Sur ce montant, 1,3 million est réservé  

aux aménagements paysagers. Il est à noter que le  
Conseil départemental et l’Agglomération d’Agen  

cofinancent l’infrastructure à hauteur de 12,3 millions.  
Le solde du coût global est à la charge du futur  

exploitant : Vinci Autoroutes.

LOT-ET-GARONNE
VITAMONT INVESTIT SUR UNAJU
Un look japonisant épuré, de fines bulles, des infusions de plantes et de fruits, une bouteille  
transparente de bordeaux, la marque Unaju créée par Marion et François Delmas Saint-Hilaire,  
cofondateurs de la société Manufacture Bordeaux, ne manque ni de charme ni d’audace.  
C’est ce positionnement original ainsi que la personnalité des 2 dirigeants qui ont séduit Charles Kloboukoff,  
PDG de Compagnie Léa Nature et le Comité de Direction de Vitamont pour investir à hauteur  
de 60 % du capital dans un premier temps. Le cédant, Franck Latrille, continuera d’accompagner la  
prometteuse start-up qui dépassera largement le million d’euros de chiffres d’affaires cette  
année avec une croissance soutenue. Une acquisition qui témoigne de la stratégie du Lot-et-Garonnais  
Vitamont, spécialiste historique des jus de fruits depuis plus de 40 ans, et leader en magasins  
bio, de se diversifier vers les softs « bien-être » et innovants.

LOT-ET-GARONNE
BIOLOKLOCK  
S’INVITE À L’ÉLYSÉE ! 
Bioloklock, c’est avant tout l’histoire  
d’une saga familiale avec quatre générations  
successives. L’esprit pionnier : Franz,  
pharmacien homéopathe, achète la ferme  
dans le Lot-et-Garonne dans les années  
1930 ; Jean-Didier la convertit à l’agriculture  
biologique en 1960 ; Bernard diversifie  
les fruits produits par les vergers et ajoute à  
la production des fruits, leur transformation ;  
David crée Bioloklock en 1995, engage  
les vergers sur la voie de la permaculture et  
se spécialise dans un artisanat d’excellence.  
Et en 2022, les confitures tout droit venues du  
petit village de Montpezat ont fini sur la  
table du chef de l’État à l’Élysée. Une belle  
reconnaissance pour cette ferme 
biologique familiale.
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 Julien Charles
préfet « de terrain »
Le nouveau préfet des  
Pyrénées-Atlantiques a officiellement  
pris ses fonctions, ce 24 octobre  
à Pau, ville préfecture. Julien Charles  
s’est exprimé sur les dossiers et  
thématiques dont il souhaite s’occuper  
en priorité, en particulier la sécurité,  
la crise énergétique et le logement.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Le nouveau préfet était particulièrement 
attendu depuis le départ il y a un mois de son 
prédécesseur Éric Spitz, nommé haut-com-
missaire en Polynésie française. L’intérim 
assuré par Martin Lesage, secrétaire général 

de la préfecture, a donc pris fin avec l’arrivée de Julien 
Charles. Ce lundi 24 octobre à Pau, après la cérémo-
nie officielle de prise de fonction face aux principaux 
acteurs du territoire, le haut fonctionnaire a reçu la 
presse à la Villa Sainte-Hélène, résidence préfectorale. 
En provenance de Saône-et-Loire, où il officiait égale-
ment comme préfet, Julien Charles avoue « ne pas bien 
connaître les Pyrénées-Atlantiques », dont il dit n’avoir 
fréquenté « que la Côte basque, comme beaucoup ». 
Désireux de découvrir « les identités de ce départe-
ment », ce natif du Cantal a beau ne pas être en terrain 
connu, il a d’ores et déjà « identifié quelques enjeux », 
en commençant par la sécurité. 

SÉCURITÉ, CRISE  
ÉNERGÉTIQUE ET LOGEMENT
« Je parle de sécurité du quotidien comme de sécurité 
civile, puisqu’évidemment la prévention des incendies 
me semble être un enjeu important de ce départe-
ment », précise le nouveau préfet, qui enchaîne : « La 
question de l’énergie va m’occuper dans les semaines 
et les mois qui viennent, dans cette situation de crise 
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 Julien Charles
préfet « de terrain »

économique fragile et il est important que les acteurs 
économiques se sentent soutenus. Mais dans le même 
temps, nous avons des ambitions fortes en matière 
de transition écologique. Il y a obligation de trouver 
des solutions pour que ces acteurs évoluent sur ces  
questions ».

UNE MÉTHODE « AU CONTACT »
Julien Charles a enfin également souhaité évoquer sa 
« méthode », basée « sur le contact, sur le terrain », pré-
cisant : « Rien ne vaut la découverte concrète des sujets 

« Il est important que  
les acteurs économiques 
se sentent soutenus »

« JE VIENS DE LA RURALITÉ »
Julien Charles, 47 ans, est natif du département du Cantal, se définissant lui-même  

comme « un garçon qui vient de la ruralité ». Après avoir suivi une licence d'histoire, il intègre  
Sciences Po Paris, puis l’ENA en 2003. À sa sortie, il entame une carrière préfectorale  

avant de devenir préfet en 2018, secrétaire général pour les aires régionales (SGAR) auprès du préfet  
de la région d’Île-de-France. En 2020, il est nommé préfet de Saône-et-Loire. Sa prise  

de fonction dans les Pyrénées-Atlantiques est ainsi son troisième poste de préfet.

énergétique qui a des impacts très réels sur les conci-
toyens. » Et de mentionner également le sujet de la 
sécheresse comme « point d’attention fort ». 
Julien Charles s’est aussi attardé sur la question du 
logement : « J’ai compris qu’elle était très aiguë sur 
ce département, notamment sur le littoral, avec des 
difficultés rencontrées par les jeunes ménages pour 
se loger. » Déjà confronté à ce sujet notamment en 
Charente-Maritime, ainsi qu’en Île-de-France, le pré-
fet reconnaît ne pas arriver « avec des solutions toutes 
faites » mais considère avoir « une approche du dossier 
collégiale » : « beaucoup d’acteurs ont des outils, des 
compétences, qu’il s’agisse des collectivités, des offices 
HLM, des opérateurs de la construction… Il est impor-
tant que tous se parlent afin de trouver des solutions 
concrètes ». 

SOUTENIR LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
Si ces premiers sujets évoqués semblent mettre en 
exergue une certaine fibre sociale chez le nouveau pré-
fet des Pyrénées-Atlantiques, ce dernier n’a pas man-
qué malgré tout de répondre aux questions davantage 
tournées vers l’économie. 
Notamment celle confrontant le monde de l’industrie 
aux enjeux écologiques : « il est bien évident que le 
développement économique et notamment de l’indus-
trie est une priorité. Nous sommes sur une situation 

et le dialogue. Et bien évidemment la prise de décision, 
parce que c’est ce que demande le concitoyen : l’effi-
cacité de l’action publique. » Chose dite, chose faite : 
quelques heures après cette interview, le préfet se ren-
dait au SDIS 64. Le jeudi, rendez-vous était pris avec le 
président de la Chambre d’agriculture, avant une jour-
née sur la côte prévue le lendemain.
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  Consommer moins

avec AOlis
Le bureau d’étude palois AOlis, spécialiste des flux d’airs  

dans les entreprises agroalimentaires, sensibilise ses clients à la nécessité  
de réaliser des audits énergétiques sur leurs climatisations.  

Une opération qui permet des économies à l’échelle industrielle, alors que  
le secteur est particulièrement exposé à la flambée des coûts.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Il y a deux ans, lorsque Thomas Milhoua et Bastien 
Haramburu créent leur entreprise, les deux amis 
et anciens collègues se positionnent volontaire-
ment sur un marché de niche. Jusqu’alors ingé-
nieurs commerciaux pour une entreprise béarnaise 

spécialisée dans la climatisation pour les industries 
de l'agroalimentaire, ils ont pu constater l’absence de 

bureau d’étude indépendant spécifique à cette activité. 
Ils décident d’y remédier : AOlis naît, en plein confi-
nement. « Nous sommes le maillon manquant entre 
les fournisseurs et les clients. Nous défendons l’intérêt 
de ces derniers et nous offrons du conseil », résume  
Thomas Milhoua depuis les bureaux palois d’AOlis, 
situés à Hélioparc. 
Le duo basco-béarnais résume son métier à trois acti-
vités : l’avant-projet, avec la réalisation de plans opéra-
tionnels qu’un architecte non expérimenté dans l’agroa-
limentaire peut reprendre. Les audits, qui consistent en 
une cartographie de l’installation de la climatisation, et 
enfin, suite logique : la maîtrise d’œuvre.
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ÉVITER LA  
SURCONSOMMATION INUTILE
Depuis le début de son activité, AOlis a su convaincre 
des clients, en l’occurrence des fromageries, des lai-
teries, ou encore des ateliers de salaisons, conscients 
de la nécessité de s’attarder sur les flux d’air de leur 
entreprise, trop souvent négligés. Lors de leurs audits, 
Thomas Milhoua et Bastien Haramburu ont rapidement 
mis le doigt sur un autre sujet concomitant à une mau-
vaise gestion de la climatisation : la surconsommation 
inutile. « Un exemple parmi d’autres : nous travaillions 
sur un gros atelier de tranchage et il s’avère qu’il y 
avait beaucoup trop d’air neuf », se souvient Thomas  
Milhoua. « Nous avons diminué de 30 % la consom-
mation d’air neuf et dans le même temps, l’entreprise 
a gagné 10 000 € par an sur ses factures d’électricité 
et de gaz. »

« Nous avons développé cet été  
des outils propres pour chiffrer ces économies 

énergétiques »

UNE VISIBILITÉ 
INTERNATIONALE
De leurs expériences passées,  
Thomas Milhoua et Bastien Haramburu ont  
hérité d’une parfaite connaissance du  
marché, notamment à l’étranger. Si les deux  
fondateurs d’AOlis ne négligent par les  
clients français, à l’image de Fromagerie Chêne  
Vert à Nontron en Dordogne ou encore  
du Saloir de Louis qui vient de démarrer sa  
production près de Pau, ce « marché de  
niches n’est pas replié sur lui-même, est connecté  
à l’international ». AOlis apporte ainsi son  
expertise notamment en Russie, en Italie, en  
Arménie, ou encore au Royaume-Uni.  
Dès sa première année d’existence, l’entreprise  
paloise pouvait se targuer de travailler  
sur une vingtaine de projets.

Craignant les risques de contamination, les profession-
nels de l'agroalimentaire dit « sensible » ont en effet 
tendance à pousser les climatisations bien au-delà 
des seuils préconisés pour éviter le pire, provoquant 
parfois l’effet inverse et augmentant du même coup 
leur consommation. « Les postes d’énergie à ce sujet 
sont faramineux », remarque le jeune chef d’entreprise. 
« Nous avons visité environ 350 entreprises et dans cha-
cune d’entre elles, nous avons trouvé des pistes d’amé-
lioration et d’optimisation. »

VERS LA CERTIFICATION
Forts de leurs compétences et de leur connaissance du 
secteur, les deux trentenaires souhaitent développer 
encore davantage ce pan consacré à l’audit énergé-
tique né de leurs constatations sur le terrain. D’ici la fin 
de l’année, AOlis devrait être certifiée sur cette partie 
spécifique et pourra s’adresser à tous les acteurs de 
l’agroalimentaire, par ailleurs particulièrement inquiets 
face à la crise énergétique. « Nous avons développé 
cet été des outils propres pour chiffrer ces économies 
énergétiques, aussi importantes que le côté sanitaire. 
Le but est que ce soit l’Ademe qui finance une par-
tie de nos prestations dans le cadre des économies 
d’énergie. »

L’entreprise paloise souhaite également aller plus loin, 
comme elle le fait déjà avec ses clients actuels en les 
conseillant sur l’installation de panneaux solaires, ou 
bien de puits climatique, ou encore de dispositifs de 
récupération de chaleur, qui peuvent permettre d’effa-
cer au maximum les consommations. Une perspective 
qui enthousiasme particulièrement Thomas Milhoua : 
« Il y a un océan qui s’ouvre à nous, de nombreuses 
possibilités sur lesquelles on se doit d’être tête cher-
cheuse pour nos clients ».

©
 E

. L
.-T

.

©
 D

. R
.

thomas
   milhoua
cofondateur d'AOlis

35L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 9 - S E M A I N E  D U  2  A U  8  N O V E M B R E  2 0 2 2

47
40

24
33

65

64
Béarn



BÉARN
LE NOUSTE CAMP 
INAUGURÉ
Livré en août 2018 alors que le Pau FC  
accédait pour la première fois de son histoire  
à la Ligue 2, le stade de football palois  
aujourd’hui appelé Nouste Camp a été  
officiellement inauguré ce 22 octobre.  
Les travaux, qui auront coûté 4,3 millions d’euros  
à l’Agglomération, étaient nécessaires  
pour que l’enceinte sportive initialement  
classée de niveau 3 évolue. Le Nouste  
Camp correspond aux critères établis par  
la Fédération Française de Football et  
la Ligue de Football Professionnel, avec  

notamment une augmentation de la capacité à 3 859 places assises. Un centre  
d'entraînement dédié à l’équipe professionnelle a également été créé : les travaux  
ont débuté en mai 2022 et les locaux livrés le 1er août 2022, pour un coût de  
780 000 €. Aujourd’hui, le stade de football du Pau FC connaît l’un des meilleurs  
taux de remplissage de Ligue 2. 

BÉARN ET SOULE
MEDEF : LES  

CHEFS 
D’ENTREPRISES 

INQUIETS
À l’occasion de l’assemblée générale  

du Medef Béarn et Soule, organisée  
ce lundi 24 octobre à Pau, son  

président Jean-Marc Roy a dépeint un 
tableau particulièrement sombre  

de la conjoncture économique en Béarn.  
« L’inflation », « le remboursement  

des PGE », « la crise de l’énergie »,  
« la hausse du coût des matières  

premières », mais aussi « les difficultés  
de recrutement qui touchent  

88 % des adhérents » causent selon  
lui une inquiétude chez les chefs  

d’entreprise béarnais, en particulier  
depuis le mois de juillet. La  

thématique de cette assemblée  
générale, « L’entreprise en temps  

de crise », faisait ainsi écho aux  
propos de Jean-Marc Roy, tout  

comme le choix d’inviter Cécile  
Macarez, directrice adjointe  

du SDIS 64.
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BÉARN
JOURNÉES HYDROGÈNE 2023 :  

RENDEZ-VOUS À PAU
La 10e édition des « Journées Hydrogène dans les Territoires » se déroulera du 13 au 15 juin 2023  

au Palais Beaumont, à Pau. La candidature portée par le Territoire d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes a été retenue  
par France Hydrogène pour accueillir à Pau l’événement incontournable qui réunit chaque  

année l’ensemble des acteurs de la filière hydrogène. Cette nouvelle édition mettra en avant l’écosystème  
hydrogène d’un territoire porté par des projets inter-régionaux et transfrontaliers. Plus de  

700 participants sont attendus pour cette édition organisée par France Hydrogène, le Territoire d’Industrie  
Lacq-Pau-Tarbes, le Pays de Béarn, les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie avec  

le soutien des Communautés d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et Tarbes Lourdes Pyrénées  
et de la Communauté de communes Lacq Orthez.

BÉARN
SHOPOPOP  

S’IMPLANTE À ORTHEZ
Shopopop, leader français de la livraison  

à domicile entre particuliers, développe son  
activité dans les Pyrénées-Atlantiques en  

ouvrant son service de livraison collaborative  
aux habitants d'Orthez. Les clients du  

drive Super U de cette ville peuvent désormais  
se faire livrer leurs courses à domicile par  

l'intermédiaire de shoppers. À l'instar de  
Blablacar, ces particuliers-livreurs profitent  

de leurs trajets du quotidien (courses,  
écoles, travail...) pour récupérer les commandes  

de leurs voisins dans les drives et en  
magasin, avant de les leur livrer. En échange  

de ce service, ils perçoivent une participation  
aux frais qui permet de rentabiliser leur  

déplacement. L’application Shopopop est  
disponible sur Google Play et l’App Store.

BÉARN
DES ENTREPRENEURS RÉUNIS  
À LA FORGE MODERNE
La Forge Moderne, village artisan mais également festif situé près de la gare  
de Pau, a lancé début août « Le pays d'Ose », un rendez-vous pensé pour parler  
d’économie et d’entreprise différemment, avec « l'envie de focaliser sur le  
mouvement, la création, l'aventure, les convictions, la transition... », La deuxième  
édition, nommée « Et Pif ! », aura lieu le vendredi 18 novembre, dès 17 h 30 à  
la Forge Moderne. Des entrepreneurs dans le domaine du vin et des spiritueux  
viendront témoigner et s’exprimer sur « leurs démarches, leurs réussites, leurs  
doutes, leurs motivations ». On y retrouvera ainsi Antoine Arraou, viticulteur au  
Château Lafitte à Monein, Bénédicte Le Bec, œnologue béarnaise, et les  
Blind Pigs Distillers, producteurs du Noustanis, le premier pastis béarnais. 
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    Commissaires aux comptes

Communiquer
    diversifier

Présidente de la Compagnie régionale des commissaires  
aux comptes de la Grande Aquitaine, Gwladys Tohier, elle-même commissaire  

aux comptes à Biarritz, fait le bilan à mi-mandat et dresse des  
perspectives. Mieux faire connaître la profession et l’accompagner vers  

de nouvelles missions sont les deux axes de son programme.

Par Vincent BIARD

La Vie Economique : Comment 
s’est passée l’assemblée générale 
de la CRCC Grande Aquitaine 
organisée à Arcachon  
le 14 octobre dernier ?
Gwladys Tohier : « Nous étions une 
cinquantaine de commissaires aux 
comptes inscrits et un peu plus de 
200 avec les invités et les parties 
prenantes. Le thème de l’assem-
blée générale était « lâcher prise 
pour mieux performer ». Ce n’était 
pas une assemblée conventionnelle 
et cela a été très bien perçu par les 
confrères. Nous avons accueilli 
des intervenants sur les thèmes de 
l’émotion et de la méditation. Je 
souhaitais un moment de partage 
et de convivialité. » 

LVE : Votre mandat de présidente 
vous prend beaucoup de temps ?
G. T. : « La première année, j’y ai 
consacré 90 % de mon temps puis 
50 % la deuxième année. L’équipe 
de mon cabinet m’a permis de le 
faire. J’espère arriver à un tiers-
temps sur les deux prochaines 
années de mon mandat. »

LVE : Quel bilan  
faîtes-vous à mi-mandat ?
G. T. : « Nous avons réussi à mettre 
en place beaucoup d’actions de 

notre programme de campagne 
et notamment l’écosystème par-
ties prenantes avec 96 entretiens 
en 2021. Nous avons ainsi rencon-
tré des députés, des sénateurs, le 
monde judiciaire avec les premiers 
présidents de cours d’appel, les 
présidents de tribunaux judiciaires 
et de commerce de douze dépar-
tements de Nouvelle- Aquitaine et 
de trois départements d’Occitanie. »

LVE : Quel est le sens  
de ces rencontres ?
G. T. : « Pour communiquer sur 
notre mission et montrer notre uti-
lité. Nous avons été secoués par la 
loi Pacte et il était important que 
les parlementaires comprennent 
mieux l’utilité des commissaires 
aux comptes. Nous avons eu un 
bon retour car déjà certains font 
dorénavant la différence entre un 
expert-comptable et un commis-

saire aux comptes. Nous avons 
également rencontré Nathalie 
Delattre, vice-présidente du Sénat, 
qui du coup a posé quatre amen-
dements suite à nos suggestions 
sur une loi concernant l’origine des 
fonds étrangers dans des fonds 
de dotation et l’intervention des 
commissaires aux comptes dans ce 
cadre. Même si ces amendements 
n’ont pas été adoptés, nous avons 
été entendus. »

LVE : Dans votre programme 
figuraient la communication et  
la formation comme axes  
principaux. Avez-vous mis en 
place des actions avec  
peut-être déjà des résultats ?
G. T.  :  «  Nous avons recruté 
quelqu’un en charge de la commu-
nication dont on voit notamment 
les publications sur les réseaux 
sociaux. 

et se

« Nous avons accompagné  
une dizaine de cabinets sur Bordeaux  
dans une transformation digitale  
et marketing »
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Nous avons initié le programme « les 
explorateurs » et nous avons accom-
pagné une dizaine de cabinets sur 
Bordeaux dans une transforma-
tion digitale et marketing via une 
plateforme e-learning et des réu-
nions d’une dizaine de personnes. 
Nous avons finalement remplacé ce 
programme par un coaching plus 
personnalisé de notre community 
manager qui accompagne les cabi-
nets de commissaire aux comptes 
inscrits à notre compagnie en mar-
keting digital. »

LVE : Et pourquoi  
du marketing digital ?
G. T. : « Pour apprendre à mieux 
nous vendre car notre profession 
ne sait pas le faire. Nous avons un 
cursus très technique dans notre 
formation et notre diplôme mais 
vendre nos missions à nos clients 

23 % DE FEMMES  
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Au 15 mars 2022 la France comptait  
11 542 commissaires aux comptes dont 2 673 femmes  

soit 23,16 % de la profession selon le rapport  
annuel de la compagnie nationale des commissaires aux  

comptes. En 10 ans, la proportion des femmes  
commissaires aux comptes inscrites a progressé de 18 %  

à 23 %. Le territoire national est partagé  
en 17 compagnies régionales dont 4 dont dirigées par des  

femmes. Présidée par Gwladys Tohier la nouvelle  
Compagnie régionale des commissaires aux comptes de  

la Grande Aquitaine rassemble 800 personnes  
sur 12 départements de Nouvelle-Aquitaine  

(sauf la Charente-Maritime, le Vienne et les Deux-Sèvres)  
et 3 en Occitanie (Hautes-Pyrénées, Gers, Lot). 

« C’est bien que nous ne soyons plus cantonnés  
à l’audit légal des comptes, nous pouvons effectuer des 

diagnostics RSE, c’est dans nos missions »

Gwladys Tohier  
et Hermès Garanger  

à Arcachon
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« Nous avons perdu notre  
rôle de procédure d’alerte des  
entreprises en difficultés »

est plus compliqué et notamment 
aux entreprises qui ne sont pas 
obligées d’avoir un commissaire 
aux comptes. »

LVE : Quelles autres  
actions sont en cours ?
G. T. : « Nous menons également 
une action avec le président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine que 
nous avons rencontré plusieurs 
fois. Nous finalisons une conven-
tion pour permettre à dix cabi-
nets pilotes de commissaires aux 
comptes d’entamer une démarche 
RSE au sein de leur cabinet et 
ainsi de montrer l’exemple. Dans 
le cadre de la mission de commis-
saire aux comptes, nous pouvons 
effectuer des diagnostics RSE 
alors autant se l’appliquer d’abord 
à nous-même. »

LVE : C’est l’une des  
diversifications possibles de  
votre profession ?
G. T. : « Oui et c’est l’un des avan-
tages de la loi Pacte. Vu que l’on 
réduisait nos missions en ayant 
moins d’entreprises à auditer, il 
fallait bien rebondir et trouver 

d’autres missions à effectuer dans 
les entreprises que nous accompa-
gnons. J’espère que le choc de la 
loi Pacte va nous réinventer. Cette 
profession en a besoin. 
C’est bien que nous ne soyons 
plus cantonnés à l’audit légal des 
comptes. J’ai personnellement 
une appétence pour le RSE et je 
m’oriente sur ce sujet en souhaitant 
qu’il devienne une part importante 
de mon activité. »

LVE : La profession a-t-elle  
perdu beaucoup de clients avec  
la loi Pacte ?
G. T. : « Chaque année, au niveau 
national, nous avons perdu la 
moitié de ce que nous aurions dû 
perdre. Nous avons donc conservé 
l’autre moitié alors qu’elle n’a plus 
l’obligation d’avoir un commissaire 
aux comptes. C’est souvent parce 
qu’il y a un actionnariat atypique où 
il y a besoin de sécuriser les action-
naires que nous les conservons. 
Ce sont aussi des entreprises qui 
ont besoin de nous en termes de 
contrôle de process internes, de 
missions de diagnostic RGPD, de 
cybersécurité ou RSE. »

mentation. Mais les effets de la loi 
Pacte sont surtout pour l’économie 
française. On s’est calqué sur des 
seuils correspondant au modèle 
allemand qui a de grandes entre-
prises dans son tissu économiques 
alors qu’en France il y a davantage 
de TPE et PME. 
Du coup nous sommes sortis de 
l ’égide de ces sociétés et nous 
avons perdu notre rôle de procé-
dure d’alerte des entreprises en 
difficulté auprès du Tribunal de 
commerce. Nous étions les seuls à 
jouer ce rôle et cette loi Pacte est 
un désastre pour le tissu écono-
mique français. »

LVE : Le cadre légal de votre  
profession vous autorise-t-il  
à vous diversifier comme  
vous le souhaiteriez ?
G. T. : « Bonne question ! Le cadre 
légal nous empêche d’aller au-delà 
d’un certain seuil et donc nous 
ne pourrons pas nous diriger vers 
des missions de conseil comme 
les experts comptables. C’est le 
cas avec nos clients pour lesquels 
nous sommes commissaires aux 
comptes. Cela ne nous empêche 

LVE : La loi Pacte a-t-elle  
généré d’importantes pertes  
de chiffre d’affaires ?
G. T. : « Il y a des confrères qui 
avaient très peu de mandats et 
qui ont arrêté leur activité car cela 
demande beaucoup d’investisse-
ments et notamment en termes 
de formation. Quand on a entre 1 
et 5 mandats et que certains sont 
touchés par la loi Pacte, ce n’est 
plus viable. Mais par contre, on ne 
note pas forcément de baisse de 
chiffres d’affaires au global. Pour 
notre compagnie, le volume des 
cotisations perçues qui est aussi en 
fonction des honoraires des man-
dats est stable voire en légère aug-

pas de mener des missions de 
conseils lorsque nous ne sommes 
pas commissaires aux comptes. Si 
nous nous formons à la RSE, au 
RGPD ou à la cybersécurité, ce 
sont des missions que nous pour-
rons proposer à nos clients dans 
un cadre normatif mais aussi à 
d’autres clients pour lesquels nous 
ne sommes pas commissaires aux 
comptes. Nous ne pouvons pas 
être juge et partie, c’est ce qu’il 
faut comprendre. Sur ces nouvelles 
missions liées à la RSE, au RGPD et 
la cybersécurité nous sommes très 
bien accompagnés par la compa-
gnie nationale avec des outils et 
des formations. »

©
 D

. R
.
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Experts-comptables

La philosophie 
Finacoop

Créateur de la première société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
d’experts-comptables, Mathieu  
Castaings entend réinventer ce métier.  
Implantée à Paris, Rennes, Bordeaux  
et Bayonne, Finacoop prévoit d’ouvrir  
bientôt d’autres antennes en France.

Par Vincent BIARD

Natif de la Côte basque, Mathieu Castaings  
a réalisé quelques longs voyages paral-
lèlement à son cursus de formation  
d’expert-comptable. Après un tour du 
monde en auto-stop et une année de 

volontariat international au Québec, il a travaillé 
quelques années à Paris. Puis en 2015, il initie la création 
de la première société coopérative d'intérêt collectif 
(SCIC) d'expertise comptable en France. 
« C’est une société qui n’associe pas seulement des sala-
riés mais aussi un minimum de trois parties prenantes 
comme les clients, les partenaires, les habitants ou les 
collectivités. Le but étant de rechercher un intérêt col-
lectif d’utilité sociale », résume-t-il. La création de Fina-
coop n’a pas été simple. Après un refus de l’Ordre des 
experts-comptables de Paris Île-de-France d’enregis-

« C’est une société  
qui associe non seulement 
des salariés mais aussi 
des clients, partenaires et  
collectivités »

mathieu
   castaings
 créateur de Finacoop

42 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 9 - S E M A I N E  D U  2  A U  8  N O V E M B R E  2 0 2 2



©
 V

. B
ia

rd

trer la SCIC en septembre 2015, un recours auprès du 
Conseil supérieur de l’Ordre aura été nécessaire pour 
lancer officiellement Finacoop en juillet 2016.

DES VALEURS ET  
UN MODÈLE COOPÉRATIF
« J’avais envie de créer un modèle un peu à l’image de 
mes valeurs de gouvernance démocratique, d’équité 
salariale, de tarifs accessibles qui sont peut-être à 
contre-courant des valeurs historiques de la profes-
sion plutôt libérale et discrète. Le statut coopératif est 
méconnu y compris des experts-comptables mais une 
forme de respect s’est instaurée et aussi de l’intérêt 
chez beaucoup d’entre eux qui peuvent ainsi redonner 
du sens à leur métier avec ce statut », affirme Mathieu 
Castaings. Après la première SCIC Finacoop créée à 
Paris, Finacoop Nouvelle-Aquitaine a été lancée à Bor-
deaux il y a deux ans et s’est doublée d’une antenne à 
Bayonne. Aujourd’hui Finacoop emploie 13 salariés à 
Paris auquel s’ajoute un juriste installé à Rennes. Fina-
coop Nouvelle-Aquitaine compte 8 salariés à Bordeaux 
et 8 à Bayonne. « Les coopératives sont détenues par 

LES CHIFFRES 
CLÉS DE 

FINACOOP
1 000 clients

150 sociétaires

30 salariés

2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires

35 % du CA  
en missions de conseil

50 % de sociétés commerciales  
de l’ESS comme clientes

25 % de coopératives  
comme clientes

25 % d’associations  
et de fonds de dotations  

comme clients

« Le statut coopératif est méconnu  
des experts-comptables mais une forme de  

respect s’est instaurée » 
50 à 100 associés et soumises à un collège de vote de 
salariés, clients et soutiens pour simplifier la gouver-
nance », explique Mathieu Castaings.

L'ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE COMME CLIENTÈLE
Les deux coopératives s’adressent en priorité aux asso-
ciations, coopératives, mutuelles, fondations et fonds 
de dotation. Tous ces acteurs de l'économie sociale et 
solidaire représentent 10 % du PIB et près de 14 % des 
emplois privés en France. À noter que les entreprises 
commerciales de l'économie sociale et solidaire (Loi 
Hamon 2014) sont également clientes des coopératives 
Finacoop et constituent même la moitié de leur porte-
feuille client. « Nous avons le luxe de pouvoir choisir nos 
clients car nous avons plus de demandes que d’offres », 
atteste Mathieu Castaings. Et pour mieux répondre aux 
sollicitations, Finacoop s’appuie sur un réseau d’une 
douzaine de cabinets comptables qu’elle forme à sa 
philosophie. Chacune de ces deux coopératives réalise 
environ 1 million d’euros de chiffre d’affaires. 
« Nous avons vocation à faire moins de bénéfices pour 
mieux rémunérer les salariés et dépenser davantage 
en formation, séminaires ou accompagnement », pré-
cise-t-il.

RELATION SOCIO-DIGITALE  
AVEC LES CLIENTS
En plus de l’originalité de son statut de SCIC, Finacoop 
s’inscrit dans une démarche moderne en intégrant les 
outils numériques mais aussi les méthodes de travail 
des générations éduquées avec l’internet. « Nous 
avons eu à cœur de repenser totalement le métier 
d’expert-comptable. À l’heure du numérique il y a une 
révolution qui s’opère. J’ai connu l’époque des cabinets 
où l’on se déplaçait toute la journée avec des classeurs 
et des valises et où l’on passait 15 jours par an à archi-
ver. C’était inconcevable pour moi de créer un cabi-
net avec des archives plus grandes que les bureaux », 
raconte Mathieu Castaings. Il parle même de relation 
socio-digitale avec ses clients. Automatiser les taches 
et profiter des outils collaboratifs lui permet de renfor-
cer les relations humaines et de développer des mis-
sions de conseil : « c’est 35 % de notre chiffre d’affai- 
res et dans les cabinets comptables l’activité conseil 
en représente de 5 à 10 % depuis 30 ans », assure-t-il. 
Forte de son succès, Finacoop envisage une extension 
avec une ouverture d’antenne régionale chaque année 
si possible. En 2023, c’est dans le Rhône-Alpes que la 
philosphie Finacoop devrait s’implanter.
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PAYS BASQUE
6,5 MILLIONS  
D’EUROS POUR 
SOIGNER  
L’HERMIONE
Amarrée en cale sèche au port  
de Bayonne depuis septembre 2021  
pour son grand carénage, L’Hermione 
devra y rester plus longtemps que  
les 12 mois prévus. Attaquées par un  
développement de champignons,  
certaines pièces de la réplique de la  
frégate L’Hermione qui emmena  
La Fayette vers l’Amérique au  
XVIIIe siècle doivent être restaurées.  
Les investigations menées au port  
de Bayonne ont déterminé un volume  
de 40m3, soit environ 7 % du volume  
de la structure bois du navire, à restaurer.  
Ce chantier supplémentaire démarrera  
en janvier 2023 pour une durée de 15 à  
18 mois et un coût de 6,5 millions d’euros.  
Pour financer ces travaux l'Association  
Hermione-La Fayette a recours à 
l’emprunt et bénéficie du soutien du 
Département de la Charente-Maritime, 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, de 
l’État mais en appelle aussi à la solidarité 
nationale et même mondiale des 
passionnés du patrimoine maritime.

CARNET
FRANÇOIS-XAVIER  

MENOU PRÉSIDENT DE  
L’UNION DES CINÉMAS 

SUD-ATLANTIQUE
Rassemblant 150 salles principalement situées  

en Nouvelle-Aquitaine, le syndicat des cinémas  
du Sud-Ouest s’est rebaptisé Union des  

cinémas Sud-Atlantique (UCA) lors de son  
assemblée générale du 13 octobre dernier. 

François-Xavier Menou, directeur général du réseau  
Monciné France implanté à Anglet, Béziers et  

Saint-André-de-Cubzac, en a été élu président. Il  
succède à Benoît Pfister (les Grand Club de  

Dax et Mont-de-Marsan, le Rio de Capbreton) après  
avoir été vice-président de ce syndicat. Pour  

rassembler davantage de salles, mieux représenter  
le territoire et renforcer le lien entre les  

adhérents, un événement sera organisé en 2023  
en Nouvelle-Aquitaine par l’UCA et sera  

ouvert aux distributeurs, fournisseurs et partenaires.

L'Hermione à Bayonne

françois-xavier
   menou
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PAYS BASQUE
OPTIMA AERO S’INSTALLE À ANGLET
Créée en 2010 par Toby Gauld au Québec, la société Optima Aero est spécialisée dans le recyclage  
d’hélicoptères qu’elle démantèle (voir photo) pour en revendre ensuite les pièces détachées reconditionnées  
et certifiées. Depuis mars 2022, Optima Aero s’est installée à Labenne dans les Landes pour y lancer  
sa filiale européenne dirigée par Céline Marchal entourée de deux personnes. Début novembre, cette équipe  
s’installera à Anglet dans un local de 1 120 m2 en location pour 3 ans. Une vingtaine de recrutements  
sont prévus et l’objectif d’Optima Aero est de construire à terme sa propre usine de 5 000 m2.

PAYS BASQUE
3 ENTREPRISES DU PAYS  
BASQUE LABELLISÉES PAR  
WAVES OF CHANGE
WaveBumper et ses digues amovibles anti submersion  
marine, Pragma Industries et ses vélos propulsés par hydrogène,  
E-Taranis et ses mini éoliennes : ces 3 trois entreprises du  
Pays basque figurent parmi les 37 start-ups labelisées Tideline  
pour 2022. Ce label décerné par l’association Waves of  
Change et le réseau Bpifrance EuroQuity distingue les start-ups  

et les projets technologiques porteurs de solutions collaboratives pour la transition  
environnementale. Le 19 octobre dernier, au siège parisien de Bpifrance, 15 de ces  
37 start-ups labelisées ont rencontré une quarantaine d’investisseurs du réseau  
de la plateforme EuroQuity de Bpifrance.
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  Les leaders mondiaux
de la céramique technique

Avec un savoir-faire qui fête ses 100 ans, la SCT a réuni toutes  
les entreprises qui composent avec elle le fabuleux pôle d’innovation lié  

à cette matière. Au cœur de projets internationaux voire spatiaux,  
la team Ceram’Innov de Bazet est celle de l’excellence.

Par Hermance HITTE

Dans l ’art comme la création, la French 
Touch est synonyme d’excellence mais 
dans le secteur de niche qu’est la céra-
mique technique, c’est la Bazet Touch qui 
fait briller les yeux du monde entier. Pour 

les novices, ce petit village en périphérie de Tarbes 
compte moins de 2 000 habitants… Et ce qui se fait 
de mieux en matière d’innovations liées à ce matériau 
aux propriétés étonnantes. 
Un pôle d’excellence qui rassemble des entreprises de 
pointe, parfois inconnues du grand public, et d’autres 
dont le savoir-faire a permis à la planète entière de 
s’émerveiller comme Mersen Boostec qui a participé 
à la réalisation des instruments du télescope James 
Webb. Si Joe Biden s’était réjoui « d’une Amérique 
capable de grande chose », les images recueillies  
n’auraient pas été possible sans la patte made in Bazet. 
Une source de fierté et d’émerveillement qui ne date 
pas d’aujourd’hui, cette année est celle des 100 ans 
de ce savoir-faire qui a vu le jour avec un produit bien 
terre à terre : les isolateurs liés à l’électrification des 
chemins de fer.

« Notre chiffre  
d’affaires a augmenté 
de 60 % en 3 ans »
Jean-Paul Detroyes, PDG de SCT

joël
   faber
PDG de Cerafast
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  Les leaders mondiaux
de la céramique technique

UNE ÉPOPÉE QUI  
DÉMARRE AVEC LE TRAIN
En 1920, pleines de montagnes, les Hautes-Pyrénées 
n’avaient pas d’accès direct au charbon mais déjà des 
idées et surtout un énorme potentiel hydroélectrique. 
Pour assurer les fabrications du matériel nécessaire au 
réseau du grand Sud-Ouest, la Compagnie des che-
mins de fer du Midi a favorisé un ensemble d’industries 
électrotechniques. La Compagnie générale d’électro- 
céramique a ainsi vu le jour à Bazet tandis qu’à Séméac, 
Alstom se vouait aux premières motrices électriques. 
En 1955, un laboratoire qui teste les isolateurs dans des 
conditions extrêmes étoffe Bazet et en 1962, le déve-
loppement des centrales nucléaires ouvre un nouveau 
secteur à la céramique. La CGE devient alors la Ceraver 
mais c’est pourtant dans le médical que le site s’illustre 

CERAM’INNOV,  
UNE TEAM QUI SE COMPLÈTE
La céramique technique est un matériau non métallique et non  
organique obtenu par traitement thermique, à savoir l’action de fortes  
températures. Ses potentiels sont multiples et le Pôle d’innovations  
mondiales regroupe des entreprises dans différents domaines : le  
traitement de carbure de silicium, les alumines et zircones, les  
céramiques poreuses, la fabrications additive 3D et le pressage isostatique.  
En plus de SCT se trouve sur le site Novadditive qui crée des pièces  
en 3D pour des marchés aussi variés que la recherche, les industries  
technologiques, le design ou même les arts de la table. Cerafast,  
crée en 2012, a rejoint le groupe Microcertec en 2017, le spécialiste du  
brasage isostatique précis de tubes et de barreaux ainsi que de  
l’usinage multiaxes de la céramique en cru.  Ses domaines d’activités  
concernent le médical, le ferroviaire, l’aéronautique ou encore  
l’instrumentation. Filiale du groupe Pall Corporation, Pall Exeka est  
spécialisée dans la filtration, la purification et la concentration  
des liquides et des gaz pour une application industrielle et là encore,  
ce sont les filtres en céramique qui le permettent. Lors de la  
dépollution du site nucléaire japonais de Fukushima, son intervention  
a assuré sa place de leader et sa palette s’élargit désormais de  
l’agro-alimentaire à la haute technologie.

avec la première prothèse de hanche en alumine. Du 
nucléaire au médical, le chemin se confirme avec le 
développement des tubes électrotechniques pour les 
rayons X en 1975.

L’ÉMERGENCE 
DE NOUVEAUX MARCHÉS
La révolution iranienne bouleverse cette envolée, les 
contrats passés avec la France sont stoppés et la Cera-
ver, forte de 2 400 employés, se voit dans l’obligation 
de s’en séparer de 1 000. Renault fait un passage éclair 
avec une acquisition et un projet de moteur en céra-
mique avorté, Rhône Poulenc la rachète en 1985 et 
crée Céramique et Composites, orienté vers les car-
bures et nitrures soit les céramiques noires et grises. 
Ceraver poursuit son activité axée sur les céramiques 
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blanches sous l’entité SCT. Faisant désormais partie du 
groupe Detroyes Industrie, SCT met son expertise et 
son savoir-faire au service des marchés de l’aérospatial, 
du médical, de l’énergie et de la Défense avec lesquels 
elle officie comme sous-traitant. 

SCT S’IMPOSE SUR  
LES IMPLANTS MÉDICAUX
Implants auditifs, pacemakers, défibrillateurs de  
l’instrumentalisation médicale et dentaire, neuro- 
stimulation, neuromodulation… On ne compte plus les 
avancées sur lesquelles elle se démarque notamment 
grâce à sa maîtrise du brasage, l’association céramique 
et métal. Jean-Paul Detroyes, le président de SCT le 
souligne : « on est dans la haute technologie. L’innova-
tion et la diversification sont vraiment dans notre ADN, 
c’est ce qui nous a permis de résister aux perturba-
tions des différents marchés. Une petite anecdote qui  
l’illustre, lorsque les Américains, qui sont nos plus gros 
clients dans les implants cardiaques, sont venus à Bazet 
visiter nos locaux, ils ont dit « elle est bien votre petite 
start-up mais pour un marché intéressant, il faudrait une 
usine ». C’est comme ça qu’on a construit une usine ». 
Une réactivité qui a porté ses fruits : c’est sur ce marché 

Mersen Boostec a 
participé à la réalisation 
des instruments du 
télescope James Webb

médical que repose la plus forte croissance du groupe. 
« Notre chiffre d’affaires est de 30 M€, il a augmenté 
de 60 % en trois ans dont 83 % à l’export. On a devant 
nous une trajectoire de développement assez promet-
teuse, notamment sur la neuro-stimulation, avec de très 
gros investissements en face. » 

L’INNOVATION COMME ADN
Avec 239 collaborateurs, SCT perpétue un savoir-faire 
centenaire mais autour d’elle gravitent des entreprises 
tout aussi incroyables qui contribuent à faire de Bazet 
« le creuset de la céramique, un socle des innovations 
et du développement porté par des actionnaires et des 
professionnels qui, en plusieurs décennies ont amené 
très haut ce flambeau dans notre territoire » comme 
l’a souligné Marc Mesplarau, président de l’UIMM 65, 
lors de la réception dédiée à ce siècle d’industrie.  
« D’ordinaire, quand on évoque un centenaire, on est 
plus proche de la fin, mais pas ici », s’est réjoui le préfet 
des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon. « Visiblement, 
ce n’est qu’un début, avec de belles promesses. » 
Ceram’Innov entend bien toutes les tenir. 

jean-paul
   detroyes
PDG de la SCT
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Mersen 
Boostec
 Les rois de l’univers
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés  

depuis plus de 20 ans, Mersen Boostec développe des produits innovants  
à base de carbure de silicium. Depuis 10 ans, 14 millions d’euros  

ont été investis sur son site de Bazet.

Par Hermance HITTE

Le carbure de silicium. Cette céramique légère, 
rigide, stable et peu sensible aux variations de 
températures n’en finit pas de nous faire rêver 
à travers des projets qui tiennent en haleine le 
monde entier. Si ses secteurs d’activités vont 

de l’énergie à l’électronique en passant par les trans-
ports ou la chimie/pharmacie, c’est avec le spatial que la 
Terre a découvert l’entreprise des Hautes-Pyrénées. En 
effet, pendant 5 ans, elle a travaillé sur James Webb, le 
télescope embarqué de la NASA dont les images sont 
un voyage dans l’espace et le temps qui émerveille à 
chaque nouveau cliché. 

DERNIER MIROIR DE  
L’EXTRA LARGE TÉLESCOPE
Depuis 2019, Safran Reosc l’a choisie pour réaliser 
l’ébauche allégée du cinquième et dernier miroir de 
l’Extra Large Télescope dont elle avait déjà réalisé 
la structure du quatrième. Un miroir elliptique de  
2,80 m x 2,10 m, fabriqué dans la précieuse matière, 
dont la construction est en cours dans les Andes 
chiliennes. 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
L’arrivée de Mersen qui détient 95,07 % du capital 
de Boostec en juillet 2015 a changé le destin de cette 
entreprise, née en 1999, comme l’explique Sébastien 
Riva, directeur du site : « On a bénéficié depuis ces dix 
ans de toute la force du groupe qui a investi 14 M€ dans 
le site de Bazet pour l’innovation mais aussi la recherche 
de nouveaux marchés de niche. Nous sommes partis 
d’une équipe de 30 personnes pour être aujourd’hui à 
90, avec également un second site à Lannemezan de 
500 m2. L’expertise qu’on a dans l’utilisation du carbone 
de silicium nous permet de produire des pièces uniques 
et développées spécifiquement pour les clients. Nous 
allons développer une nouvelle usine qui sera implan-
tée ici, l’an prochain ».  Avec des innovations mondiales 
comme les nouveaux réacteurs chimiques à flux continu 
et des clients tels que Corning AFR, Mersen Boostec 
peut se permettre d’avoir la tête dans les étoiles. 

« Nous allons  
développer une nouvelle 
usine ici à Bazet  
en 2023 »
Sébastien Riva, directeur  
du site Mersen Boostec
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TARBES
VILLE  

OLYMPIQUE !
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tony
   estanguet
président du comité 
d'organisation des Jeux 
de Paris 2024 michel

   pélieu
président du  
Département des  
Hautes-Pyrénées
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Les Hautes-Pyrénées accueilleront la flamme olympique des JO de Paris 2024.  
Si le parcours et les relayeurs restent à définir, Tarbes et le pic du Midi seront de la fête. 

Par Hermance HITTE

Si la liste des départements dans lesquels 
la flamme olympique fera son passage 
est encore en cours d’élaboration, les 
Hautes-Pyrénées en feront bel et bien partie. 
Et dans les yeux de Michel Pélieu, président 

du Département, elle brille déjà : « Tarbes sera une 
ville étape, avec un passage de la flamme à l’Usine des 
Sports ». Une annonce faite aux côtés de Tony Estan-
guet, président du Comité d’organisation des Jeux de 
Paris 2024. Ce dernier affichait la même mine réjouie : 
« Ce n’est pas tout à fait officiel mais on fait confiance 
au Département », s’est amusé l’ancien champion. 
« C’est aussi pour ça qu’il y a cette notion de partenaire, 
quand il propose Tarbes, ça fait du sens, on y est très 
favorables. On en est ravis mais aussi très fiers. » 

UN PARCOURS DE  
LA PLAINE AUX SOMMETS
Le programme des différentes étapes du parcours 
n’en est qu’à son ébauche et il sera dévoilé au prin-
temps prochain : « Le but est de valoriser le sport et 
le territoire, faire du passage de la flamme une belle 
fête ». Avec un cadre fait de montagnes, de coteaux 
et de plaines, Michel Pélieu souhaite « que ces trois 
étages voient passer la flamme et qu’elle aille au pic du 
Midi ». Un parcours à définir, tout comme les relayeurs 
qui seront des sportifs, bien sûr, mais aussi des « ano-
nymes » pour les distances les plus courtes. 

Avec un ticket d’entrée fixé à 150 000 € HT, certains 
départements ont émis des réserves pour accueillir le 
passage de la flamme. La question ne s’est pas posée 
en ces termes pour Michel Pélieu : « Nous aurions eu un 
sentiment de culpabilité si elle n’était pas passée par le 
département pour des considérations purement finan-
cières, ne serait-ce que par égard aux champions qui 
sont dans notre département et qui eux aussi étaient 
demandeurs. On ne pouvait pas se tenir éloignés d’un 
tel événement, alors certes 180 000 €, puisqu’on ne 
récupère pas la TVA sur ce type d’investissement, c’est 
toujours cher mais c’est epsilon par rapport à ce que 
ça représente. Et fractionnés sur trois ans, ça reste 
quelque chose de tout à fait absorbable ». Un montant 
dont Tony Estanguet a resitué le contexte : « Le CO est 
une organisation privée, nous sommes une association 
1901 financée à 97,5 % par l’argent privé, sur la partie 
olympique on l’est à 100 %. On ne fera pas de béné-
fices, tout l’argent généré grâce aux jeux sera réinvesti 
dans leur organisation, donc ce montant a été pensé 
pour ».

« On ne pouvait pas  
se tenir éloignés d’un  
tel événement »

©
 D
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HAUTES-PYRÉNÉES
LA NOUVELLE VIE  
DU STADE JULES-SOULÉ 
DÉVOILÉE
Depuis sa vente à la mairie par la Communauté  
d’agglomération en 2011, son devenir était porté  
par l’interrogation. Le stade Jules-Soulé situé à  
Séméac, en périphérie de Tarbes, va enfin retrouver  
une seconde vie. Le projet d’aménagement a été  
approuvé et son coût est budgété à 1 375 869 € HT.  
Si un Foyer Jeunes Filles Lou Cantou de 15 places  

est déjà en cours de construction depuis l’été dernier, le programme contient cinq  
investissements majeurs qui seront : une maison médicale et paramédicale ainsi qu’une  
pharmacie, une résidence pour seniors autonomes de 70 à 83 logements avec  
restaurant et services, une maison des associations et enfin un bâtiment dédié aux services  
pédopsychiatres des Hôpitaux de Lannemezan. Un pôle santé mais aussi un secteur  
intergénérationnel qui perpétue dans un sens les valeurs chères au rugby qui a tant fait  
vivre ce site mythique de 3,5 hectares.

HAUTES-PYRÉNÉES
LE MOIS DES 

PRODUITS TRIPIERS
Certains les adorent, d’autres les  

redoutent : pour mettre à l’honneur  
les produits tripiers, les chefs et  

restaurateurs du département vont  
en novembre se prêter au jeu et  

les cuisiner avec tout leur talent. À 
Tarbes, André Sanchez du Fil à  

la patte les met déjà à la carte toute  
l’année et il y participera tout  

comme le Petit gourmand. L’événement  
s’exporte jusqu’au Relais du Castera  

de Nestier, au Bistro de l’Aragon  
de Juillan ainsi qu’au Viscos de  

Saint-Savin. Des tables réputées et  
des maestros des fourneaux qui,  

pour sensibiliser les consommateurs,  
vont proposer durant tout le mois  

de novembre des plats originaux. Dans  
un pays qui compte pas moins de  

10 000 artisans tripiers-bouchers, cette  
campagne de promotion « Blind  

Tripes » basée sur des recettes insolites  
devraient réconcilier les gourmets  

avec des produits souvent méconnus.  
Cette année est celle de la  

22e édition du rendez-vous. ©
 D

. R
.

©
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andré
   sanchez
chef du Fil à la patte
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HAUTES-PYRÉNÉES
LIGNE TOULOUSE-MONTRÉJEAU : 
UN TRAIN ÉLECTRIQUE EN 2025
Si l’adage affirme que nul n’est prophète en son pays, Alstom  
est bien loin de l’illustrer : dès 2025, la Région Occitanie mettra  
en service le premier train bimode électrique/hydrogène 
sur la ligne Toulouse-Montréjeau-Luchon. Trois rames ont été  
acquises et c’est l’usine de Tarbes qui va superviser la partie  
hydrogène. Elles fonctionneront avec de l’hydrogène vert entre  
Luchon et Montréjeau et en mode électrique sur les voies  
électrifiées jusqu’à Luchon. Cette liaison ferroviaire sera une ligne  
pilote, l’objectif étant d’éprouver les avantages supportés  
par ces trains et d’identifier quelles sont les lignes où l’hydrogène  
constituera la solution la plus adéquate. Cette innovation  
s’inscrit dans le plan « Hydrogène vert » de la transition énergétique  
mené en Occitanie par la Région et qui s’élève à 150 M€.

HAUTES-PYRÉNÉES
RÉSIDENCES 

SECONDAIRES : 
LOURDES, UNE 

VILLE OÙ INVESTIR 
En proposant la création  

de SCI qui regroupent plusieurs  
copropriétaires, la société  

Prello accompagne les futurs  
acheteurs de résidence secondaire.  

Son classement des villes les  
plus rentables dans lesquelles  

investir, à moins de deux heures  
de Toulouse, offre à Lourdes  

une belle deuxième place  
au palmarès régional. Avec un  

rendement de 12,46 % brut,  
la cité mariale talonne Narbonne  

qui culmine à 14,19 % et dépasse  
les 12 % de Port-la-Nouvelle. Se  

basant sur le revenu estimé lié  
à la plateforme de location Airbnb  

et le prix au m2 en vigueur,  
Prello offre avec cette liste une  
indication judicieuse pour des  

investissements dont rêvent, selon  
la société, « 50 % des Français  

depuis la crise sanitaire ».
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www.vie-economique.com

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

APPARTEMENT ET  
PARKING COUVERT

A PERIGUEUX (24) 16 & 18 rue Paul Louis Courier  -  Résidence Les Jardins du Lys  

MISE A PRIX : 32 000,00 €

ADJUDICATION : LE 6 DECEMBRE 2022 À 14H

POURSUIVANT : CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au 
capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°542 029 848, 
ayant son siège 182 avenue de France à 75013 PARIS, agissant par son Président du 
Conseil d’Administration, ayant pour avocat Maître David LARRAT.

DESCRIPTION : Dans le bâtiment C : un appartement situé au rez de chaussée 
comprenant une entrée avec placard, un séjour - cuisine avec balcon, une chambre 
avec placard, salle de bains, WC formant le LOT 178 (50/10.000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales) Dans le bâtiment M : au sous - sol un parking 
couvert formant le

LOT 102 (6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales)
Cadastre : section BM numéro 326  
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 21/ 00027

VISITES : 18/11/2022 de 15H à 17H
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 24 octobre 2022.

L22VE01919

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

APPARTEMENT ET  
PARKING COUVERT

A PERIGUEUX (24) 16 & 18 rue Paul Louis Courier  -  Résidence Les Jardins du Lys  

MISE A PRIX : 32 000,00 €

ADJUDICATION : LE 6 DECEMBRE 2022 À 14H

DESCRIPTION : Dans le bâtiment C : un appartement situé au rez de chaussée com-
prenant une entrée avec placard, un séjour - cuisine avec balcon, une chambre avec 
placard, salle de bains, WC formant le LOT 178 (50/10.000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes générales) Dans le bâtiment M : au sous - sol un parking couvert 
formant le LOT 102 (6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes géné-
rales)  -  Cadastre : section BM numéro 326  

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 21/ 00027

VISITES : 18/11/2022 de 15H à 17H
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 24 octobre 2022.

L22VE01920

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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CONSTITUTIONS

LE FOURNIL DE DIREN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Les Bigoussies
24600 ST MEARD DE DRONE

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 06/10/2022 à ST MEARD DE 
DRONE (24), il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme : SARL
Dénomination sociale : LE FOURNIL 

DE DIREN
Siège social : Les Bigoussies, 24600 

ST MEARD DE DRONE
Objet  : l’exploitation de toutes activi-

tés se rapportant à la boulangerie, pâtis-
serie, viennoiserie, sandwicherie et confi-
serie, ventes à emporter et sur place.

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : Mme Diren MILLIER née AY, 

Les Bigoussies, 24600 ST MEARD DE 
DRONE

Immatriculation de la Société au  RCS 
de PERIGUEUX

Pour avis
La Gérance

L22VE01444
 

SCP Etudes
ALLORY- LAVAL – BARDIN

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

Par acte sous seing privé en date à 
BERGERAC du 18 octobre 2022 a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : LA 
PRAIRIE.

Forme : société civile immobilière
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.

Le siège social est fixé à : BERGERAC 
(24100), 44 route de la Catte.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS de BERGERAC

Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR), 
constitué en totalité d’apports en numé-
raire.

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.

Le gérant est Monsieur Hassan EL AI-
TARI demeurant à BERGERAC (24100), 44 
route de la Catte.

Pour avis
Le notaire.

L22VE01928
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 25 octobre 
2022, à Marsac sur Lisle.

Dénomination : DLM.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.

Siège social : 17 route de Marival, 
24430 Marsac sur l’Isle.

Objet : Dépannage et vente de ma-
chines industrielles (toutes activités in-
dustrielles mais principalement agroali-
mentaires)  -  Négoce de matériels destinés 
à l’industrie  -  Dépôt  -  vente  -  Fabrication 
et conception de machines industrielles  -  
Location de machines industrielles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d’actions et agrément : Ces-

sion des actions libre.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur 
Alain Marcel ROUSSILLE 708 impasse 
Louise Michel 24660 Coulounieix Cha-
miers.

La société sera immatriculée au RCS 
de Périgueux.

Pour avis.
L22VE01950

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à COULOUNIEIX CHA-
MIERS du 25 octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOPE INVEST
Siège : 27 Avenue du 11 novembre 

1918, 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
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’acquisition et la gestion im-

mobilière de tous biens et droits réels 
immobiliers.

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

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

Président : Monsieur Clément  CHA-
TAIN, demeurant 4, rue André Darbon  
-  Résidence des Arts Apt n° 306, 33300 
BORDEAUX,

Directeur général : Monsieur Guillaume 
UFFERTE, demeurant 58 ter, Avenue 
Georges Clémenceau, 33140 VILLENAVE 
D ORNON,

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

L22VE01987
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 20 octobre 
2022, à Lembras.

Dénomination : SCI Emile ZOLA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 205 Route du Stade, 

24100 Lembras.
Objet :  -  L’acquisition, la construc-

tion, la rénovation et la propriété de tous 
biens immobiliers, à usage d’habitation, 
professionnel, commercial, artisanal ou 
industriel, la mise en valeur, l’administra-
tion, la gestion et l’exploitation, par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles 
ainsi  acquis  ou  édifiés,  dont  elle  aura  la 
propriété ou la jouissance, l’emprunt de 
tous fonds nécessaires à la réalisation de 
cet objet, et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties néces-
saires à la conclusion de ces emprunts, 
la prise de tous intérêts et participations 
dans toutes sociétés.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession de parts et agrément : Ces-

sion libre entre associes et agrément pour 
tiers.

Gérant : Monsieur Bernard Olivier 
BONNEAU, demeurant 205 Route du 
Stade, 24100 Lembras

Gérant : Madame Laure Françoise 
Isabelle BARRIER épouse BONNEAU, 
demeurant 205 Route du Stade, 24100 
Lembras

La société sera immatriculée au RCS 
de Bergerac.

Pour avis.
L22VE01988

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la 
S.C.I. IMPASSE DE LA SCIERIE par acte 
S.S.P. du 14 Octobre 2022.

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : « IMPASSE DE LA 

SCIERIE ».
Objet : La Société a pour objet : L’ac-

quisition, la vente à titre exceptionnel, la 
propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, crédit bail, location verbale ou 
autrement, la prise à bail pour construc-
tion ou autres de tous immeubles.

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

- dessus.
Le  cautionnement  et  l’affectation  de 

tous  biens  en  garantie  au  profit  de  ses 
membres.

Et généralement toutes opérations 
quelconques de caractère mobilier ou im-
mobilier pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci - dessus défini 
pourvu  que  ces  opérations  ne modifient 
pas le caractère civil de la Société. Siège 
social : SAINTE - TRIE (24160) 455 Route 
des Arts

Durée : 99 années.
Capital social : 2.000 € divisé en 200 

parts de 10 €.
Agrément : agrément des cessions 

entre associés ou à des tiers non asso-
ciés, y compris le conjoint, les ascen-
dants ou les descendants de l’associé.

Co - Gérants : Monsieur Sébastien LA-
RUE, demeurant à SAINTE - TRIE (24160) 
296 Impasse des Grands Bois et Mon-
sieur Jean - Florent LARUE, demeurant 
SAINTAULAIRE (19130) 778 Route Belle-
vue,

Immatriculation : R.C.S. PERIGUEUX
L22VE02004

 

Par acte SSP du 14/10/2022, il a été 
constitué une SCI dénommée : 1128 

Siège social : 103 rue du Docteur Roux, 
24100 BERGERAC

Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, administration, 

gestion par location ou autrement, vente 
de tous immeubles et biens immobiliers.

Gérance : Mme Caroline REGES, 103 
rue du Docteur Roux, 24100 BERGERAC

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

L22VE02006

 

Par ASSP en date du 27/10/2022, il a 
été constitué une SASU dénommée :

HOLDING GERI
Siège social : 123, route de la Brune-

tière 24100 BERGERAC. Capital : 1000 €. 
Objet social : La Société a pour objet, en 
France et à l’étranger: l’acquisition de 
tous droits sociaux dans toute entreprise ; 
l’exercice de tous mandats sociaux ; l’ac-
tivité de société holding animatrice par la 
définition  et  la mise  en œuvre  de  la  po-
litique générale du groupe, l’animation 
des sociétés qu’elle contrôle exclusive-
ment ou conjointement ou sur lesquelles 
elle  exerce  une  influence  notable  en 
participant  activement  à  la  définition  de 
leurs objectifs et de leur politique éco-
nomique ; la prestation de tous services 
se rapportant aux activités ci - dessus 
notamment de services de management, 
administratifs, juridiques, comptables 
au  profit  de  ses  filiales  ou  sous - filiales  ; 
la participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles et groupement, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance ou 
autrement, de création, d’acquisition, de 
location, de prise ou de dation en loca-
tion - gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités. 
Président : M ARAPI Geri demeurant 123, 
route de la Brunetière 24100 BERGERAC 
élu pour une durée illimitée. Admission 
aux assemblées et exercice du droit de 
vote : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix. Clauses d’agrément : 
l’agrément de l’assemblée des action-
naires est requis pour toute cession entre 
vif et pour cause de mort, à titre onéreux 
ou à titre gratuit. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de BER-
GERAC.

L22VE02015

 

Étude 
d’Étienne DUBUISSON

Notaire associé
Selarl ACTION NOTAIRE

24310 BRANTÔME
EN PÉRIGORD

Par acte de Étienne DUBUISSON, No-
taire associé de la selarl ACTION NOTAIRE 
titulaire de l’office notarial de BRANTÔME 
EN PERIGORD, du 21/10/2022, enregistré 
au SPFE de PÉRIGUEUX le 25/10/2022  
Dossier 2022 00098980 Réf. 2404P01 
2022 N 01535

Il a été constitué une société civile 
immobilière dénommée BETTYBEL, 
siège social : BRANTOME EN PERIGORD 
(24310) Brantôme, 57 rue Gambetta, 
pour une durée de 40 ans, au capital de 
1.000,00 € divisé en 100 parts de 10 € 
chacune, dont l’objet social est la proprié-
té et la gestion, à titre civil, de tous biens 
mobiliers et immobiliers et ou participa-
tion dans toutes sociétés, à quelque en-
droit qu’ils se trouvent.

Gérante : Samantha Betty BELTRAMI, 
demeurant à BRANTOME EN PERIGORD 
(24310), Brantôme, 10 rue Bugeaud.

Immatriculation au RCS de PÉRI-
GUEUX.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.

L22VE02036

 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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NIKA
Société civile immobilière au capital de 

500 euros. Siège social : 33 Rue Jules Vé-
drines, 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à COULOUNIEIX CHA-
MIERS du 24/10/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

 -  Forme sociale : Société civile immo-
bilière

 -  Dénomination sociale : NIKA
 -  Siège social : 33 Rue Jules Védrines, 

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
 -  Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la 
construction, la mise en valeur, la trans-
formation, la rénovation, l’aménagement, 
l’entretien, l’administration, la gestion et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous droits et biens immobiliers, 
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de 
tous droits et biens pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
de droits et biens immobiliers en ques-
tion et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres, soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société,

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

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

 -  Gérance : Monsieur Giovanni HE-
NAUT et Madame Shqipe HAJDARI de-
meurant ensemble 33 Rue Jules Védrines, 
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS,

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

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02046
 

LA CAVERNE DE 
STEPH

Société À Responsabilité Limitée au capi-
tal de 1 000,00 €

Siège social : 4 avenue du Général de 
Gaulle

24700 MONTPON MENESTEROL
RCS PERIGUEUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la 
société à responsabilité limitée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA CAVERNE DE STE-
PH

Siège social : 4 rue du Général de 
Gaulle, MONTPON - MENESTEROL (Dor-
dogne)

Objet : activité de vide - greniers et 
dépôt - vente d’objets; activité de dépôt - 

vente et d’achat et revente de tous véhi-
cules d’occasion (automobile, cyclo, moto 
et quad).

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Perigueux.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Stéphane VALAIZE, demeu-

rant 4 Chemin André Le Notre, MONTPON 

- MENESTEROL (Dordogne)
Immatriculation : Au registre du com-

merce et des sociétés de Périgueux.
L22VE02051

 

MODIFICATIONS

GEOVAL
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée
Au capital social de 6.250,00 euros
Siège : 91 rue Waldeck Rousseau 

Lot des moulins du Caudeau
24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 478 957 608
 

NOMINATION DE 
GERANT

 
Au terme de l’AGE du 29.09.2022, et 

à compter du 01.10.22 il a été décidé de 
nommer Monsieur Charlie BAUDOIN, 
géomètre expert, demeurant à BERGE-
RAC (24100) 17 Rue Millet , né à ARES 
(33740) le 18 février 1982, et Monsieur Thi-
bault Serge Césario RUIZ, géomètre-ex-
pert, demeurant à BERGERAC (24100) 
16 rue Elisée Reclus, né à LIBOURNE 
(33500) le 19 septembre 1984 ;

En qualité de co-gérants pour une du-
rée illimitée, au lieu et place de Patrick 
TEDESCHI, démissionnaire.

Le dépôt  légal  sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de BERGERAC 
où la société est immatriculée.

Pour avis, la gérance.
 

L22VE01308
 

« VICLOU »
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Camping Lou Castel Prente 
Garde

24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
529 286 197 RCS BERGERAC

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’un acte de décisions 
unanimes du 27/09/2022, la collectivité 
des associés a décidé, à compter de ce 
même jour, de transférer le siège social 
du Camping Lou Castel Prente Garde, 
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE au 
295 Chemin de Fontaine de Campagnac, 
24200 SARLAT LA CANEDA et de modifier 
en conséquence l’article 5 des statuts.

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

L22VE01331

 

GEOVAL
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée
Au capital social de 250.000,00 euros

Siège : 91 rue Waldeck Rousseau 
Lot des moulins du Caudeau

24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 478 957 608
 

Aux termes de l’AGE du 29.09.2022, 
il a été décidé d’augmenter le capi-
tal de 6.250,00 euros pour le porter à 
250.000,00 euros, par voie d’incorpora-
tion de réserves, et par voie d’élévation de 
la valeur nominale des parts, et a modifié 
corrélativement les statuts:

Mention caduque:
Capital social: Le capital social est fixé 

à 6.250 euros.
Nouvelle mention:
Capital social: Le capital social a été 

porté à 250.000 euros.
Le dépôt légal sera effectué auprès du 

registre du commerce et des sociétés de 
BERGERAC.

Pour avis, Me BONNEVAL

L22VE01851 

BJ7
Société par actions simplifiée au capital 

social de 300.000 euros
Siège social : 2 rue Alfred Nobel, 24750 

Boulazac Isle Manoire
848 183 562 RCS PERIGUEUX

 

Aux termes d’une résolution de l’as-
semblée générale mixte du 30 juin 2022, 
les associés, statuant en application 
de l’article L. 225 - 248 du Code de com-
merce, ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.

Pour Avis
L22VE01887 

Me Romain LANDAIS
Notaire associé à ARCACHON

L’ENTRE DEUX CAPS
SCI au capital de 1.000 €

34 allée Brémontier 33380 BIGANOS
823337019 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée gé-

nérale en date du 24 mai 2022, la société 
ayant pour gérant M. Thierry LHEUREUX 
demeurant à SALLES (33770), 42 rue 
Pierre Deucard, a décidé de transférer le 
siège social à BRANTOME EN PERIGORD 
(24310), le Pic Nord, à compter du 24 mai 
2022.

Modification  au  RCS  de  BORDEAUX. 
Nouvelle immatriculation au RCS de PE-
RIGUEUX.

Pour avis.
L22VE01916

 

« F.C.CONSEIL »
SARL au capital de 35 000 euros

Siège social : 16 rue de la République 
24000 PERIGUEUX

389 885 187 R.C.S. PERIGUEUX
 

L’AGE du 20/10/2022, statuant dans les 
conditions prévues par l’article L. 227-3 
du Code de commerce, a décidé la trans-
formation de la Société en SAS à comp-
ter 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 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 35 000 euros.

L’AGE décide de modifier l’objet social 
et de rajouter les activités suivantes :

-          Conseil en investissements fi-
nanciers

-          Courtage en assurance
-          Conseil en gestion de patri-

moine.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Sous 
sa nouvelle forme de SAS, M. Christophe 
COZANET, demeurant 14, Rue du Pot 
au Lait 24000 PERIGUEUX, exercera les 
fonctions de Président pour une durée 
illimitée.

L22VE01927

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Par Assemblée Générale du 30 sep-
tembre 2020, les associés de la société 
par actions simplifiée « Le Pith », au ca-
pital de 50.000 €uros, ayant son siège 
social situé lieudit « Le Pith » à SAINT 
ANDRE D’ALLAS (24200), immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Bergerac sous le numéro 804 294 015, 
n’étant plus tenue de désigner un Com-
missaire aux comptes Titulaire et Sup-
pléant, ont décidé, du non renouvellement 
du mandat du Commissaire aux comptes 
Titulaire : la Société d’Expertise Comp-
table et de Commissariat aux Comptes : 
« LVDS Audit », dont le siège social est 
situé 11 rue de La Fontaine Bleue à BRIVE 
(19103), et du Commissaire aux Comptes 
suppléant : Monsieur Philippe SARLAN-
DIE,  leurs  mandats  ayant  pris  fin  avec 
l’exercice clos au 30 avril 2020. Pour Avis 
R.C.S. de BERGERAC.

L22VE01936

 

Pour toutes vos annonces légales 

05 56 81 17 32 
annonces-legales@vie-economique.com
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AVIS DE 
TRANSFORMATION

SARL ETHAUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : Avenue Léon SireyJol, 

24470 ST PARDOUX LA RIVIERE
799 493 457 RCS PERIGUEUX

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société SARL ETHAUD, 
SARL au capital de 50 000 euros dont le 
siège social est fixé Avenue Léon SireyJol, 
24470 ST PARDOUX LA RIVIERE, imma-
triculée au RCS de PERIGUEUX sous le 
n° 799 493 457, réunie le 19 octobre 2022 
statuant dans les conditions prévues par 
l’article L.227 - 3 du Code de commerce, a 
décidé la transformation de la société, en 
Société par Actions Simplifiée à compter 
du 19 octobre 2022, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la 
Société. L’objet social de la société est 
étendu à la vente de vins, liqueurs et spi-
ritueux à emporter. La dénomination de 
la société devient « ETHAUD ». Le siège 
social a été transféré de Avenue Léon 
SireyJol, 24470 ST PARDOUX LA RIVIERE 
à Avenue Frédéric Joliot Curie, 11 Place 
du Champ de Foire, 24800 THIVIERS. Sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent 
inchangées.  Le  capital  social  reste  fixé 
à la somme de 50 000 euros. Admission 
aux assemblées et droit de vote : Tout as-
socié peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions. Chaque 
associé a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Transmission des 
actions : La cession d’actions, doit être 
autorisée par la Société. Monsieur Pascal 
BELLIVIER gérant, a cessé ses fonctions 
du fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par 
Monsieur Pascal BELIVIER demeurant 
Domaine du Loup, 774 Route du Nauzon, 
24360 CHAMPNIERS ET REILHAC, en 
qualité de Président. Mention sera faite 
au RCS de PERIGUEUX.

L22VE01938
 

AVIS DE 
MODIFICATION
MODIFICATION 

DATE DE CLÔTURE 
EXERCICE SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire 
du 7 octobre 2022 de la société «TECH-
NIC FROID», société par actions simpli-
fiée au capital de 150.000 euros, dont  le 
siège social se situe Route de Souillac  
-  ZAE du Périgord Noir à SARLAT LA 
CANEDA (24200), immatriculée RCS Ber-
gerac sous le numéro 341 992 899, l’as-
socié unique a décidé de modifier la date 
de clôture de l’exercice social qui sera dé-
sormais fixée au 31 décembre de chaque 
année civile. L’exercice social ouvert le 1er 
mai 2022 sera clos le 31 décembre 2022.
Pour avis R.C.S. de Bergerac

L22VE01943
 

AVIS DE 
MODIFICATION
MODIFICATION 

DATE DE CLOTURE 
EXERCICE SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire 
du 7 octobre 2022 de la société LE PITH, 
société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 50.000 euros, dont le siège social se 
situe Lieudit « Le Pith » à SAINT ANDRE 
D’ALLAS, immatriculée RCS Bergerac 
sous le numéro 804 294 015, les associés 
ont décidé de modifier la date de clôture 
de l’exercice social qui sera désormais 
fixée  au  31  décembre  de  chaque  année 
civile. L’exercice social ouvert le 1er mai 
2022 sera clos le 31 décembre 2022.Pour 
avis R.C.S. de Bergerac

L22VE01946

 

SCI BBPC
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 EUROS
Siège Social : 2, Boulevard Gambetta

24300 NONTRON
RCS PERIGUEUX : 539474197

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 20 
Octobre 2022 de la Société SCI BBPC, il 
résulte que le siège social a été transféré 
au 5274, Chez Chambige 87600 VAYRES, 
à compter du 20 Octobre 2022.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de PERIGUEUX sous le 
numéro 539 474 197 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés de LIMOGES.

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

Pour avis
La gérance

L22VE01984

 

CS CONSEILS
SAS au capital de 200 €

Siège social : 5 rue Junien Rabier
24100 BERGERAC

RCS de BERGERAC n°890 343 338

En date du 26/10/2022, l’associé 
unique a décidé de modifier l’objet social 
à compter du 26/10/2022.

Ancien objet social : Prestations de 
conseil et accompagnement auprès des 
particuliers, des entreprises, des collec-
tivités et autres organismes publics ou 
privés. 

Nouvel objet social : La prise d’intérêts 
ou de participations dans toutes socié-
tés et entreprises commerciales, indus-
trielles,  financières  ,de  services  mobi-
lières où immobilières françaises ou étran-
gères, sous quelque forme que ce soit.  
 il s’agit de l’activité de holding. 

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

Modification au RCS  de BERGERAC.
Pour avis
Le Président

L22VE01990

 

Suivant décisions du 08.09.2022 de 
l’associée unique de la SAS RUBI CUIR  
-  capital : 380000 €  -  Siège social : 28 rue 
Vincent Van Gogh  -  Lotissement Artisanal 
Les Terrasses du Suchet 24750 BOULA-
ZAC (491 199 485 RCS PERIGUEUX) la 
société OPPORTYS  -  1 Allée de l’Electro-
nique 42000 ST - ETIENNE a été nommée 
commissaire au compte titulaire en rem-
placement de la société V.D.A., démis-
sionnaire, pour la durée restant à courir 
du mandat de son prédécesseur, et ce 
avec effet au 01.07.2022.

Pour avis
L22VE02014

 

TRANSFORMATION DE 
LA SARL EN SAS

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale extraordinaire du 24 
octobre 2022 de la Société MOULIN DU 
ROC, SARL au capital de 125.000 euros, 
dont le siège social est 24530 CHAMPA-
GNAC DE BELAIR, 316 632 611 RCS PE-
RIGUEUX, il a été décidé à compter de ce 
jour :

De transformer la société à responsa-
bilité limitée en société par actions sim-
plifiée  (SAS).  Ce  changement  de  forme 
entraîne  les modifications  suivantes  des 
mentions antérieurement publiées :

 -  Les  fonctions du gérant ont pris fin, 
la direction et la représentation de la so-
ciété étant désormais assurées par un 
Président : la société PART A.G., SAS au 
capital de 750.000 euros, ayant son siège 
social Moulin du Roc, 24530 CHAMPA-
GNAC DE BELAIR, 407 686 286 RCS PE-
RIGUEUX.

 -  Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives. Pour l’exercice du droit 
de vote, une action donne droit à une voix.

 -  Toutes transmissions d’actions, quel 
que soit  le bénéficiaire,  sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Les autres mentions publiées de-
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE02032

 

AVIS DE RÉDUCTION 
DE CAPITAL

Suivant PV d’AGE, du 28/10/2022, l’as-
socié unique, Mme Emeline HERAULT, 
associée de la Société dénommée LES 
PIEDS SUR TERRE, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 1000 €, dont 
le siège est à BOULAZAC ISLE MANOIRE 
(24750),  Zone  du  Ponteix,  identifiée  au 
SIREN sous le N° 497957241 et immatri-
culée au RCS de PERIGUEUX, a été effec-
tuée une réduction de capital social suite 
à annulation de parts sociales.

L’ancien capital est de 1000,00 €. Le 
nouveau capital est de 510,00 €.

Les  modifications  statutaires  seront 
publiées au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.

L22VE02037
 

SERVICE HABITAT
Société à responsabilité limitée au capital 
de 396 420 euros.Siège social : 21 Rue de 
la Roque, 24100 CREYSSE. 831 053 228 

RCS BERGERAC
Aux termes d’une délibération en date 

du  28/10/2022  avec  effet  rétroactif  au 
01/10/2022, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de M. Julien PA-
VIA de ses fonctions de gérant sans qu’il 
soit procédé à son remplacement. Pour 
avis, la Gérance

L22VE02042
 

MVJP
Société à responsabilité limitée au capital 
de 120 000 euros. Siège social : 21 rue de 
la Roque, 24100 CREYSSE. 519 957 435 

RCS BERGERAC.
 Aux termes d’une délibération en date 

du  28/10/2022  avec  effet  rétroactif  au 
01/10/2022, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de M. Julien PA-
VIA de ses fonctions de gérant sans qu’il 
soit procédé à son remplacement Pour 
avis, la Gérance

L22VE02043
 

SH 64
Société à responsabilité limitée au capital 

de 75 000 euros. Siège social : 7 rue 
Gustave Eiffel, 24100 BERGERAC. 798 

799 565 RCS BERGERAC
 Aux termes d’une décision en date 

du  28/10/2022  avec  effet  rétroactif  au 
01/10/2022, l’associé unique a pris acte 
de la démission de M. Julien PAVIA de 
ses fonctions de gérant sans qu’il soit 
procédé à son remplacement Pour avis, 
la Gérance

L22VE02044
 

LA BOUCHERIE DES 
SAVEURS

EURL au capital de 10000 €. Siège social : 
Grand rue 24300 JAVERLHAC - ET - LA - 

CHAPELLE - SAINT - ROBERT. Modification 
au RCS de PÉRIGUEUX 884482795

 

Par décision de l’associé Unique du 
17/10/2022, il a été décidé d’étendre l’ob-
jet social aux activités suivantes : traiteur

L22VE02047

Vos annonces 

IMMOBILIER
EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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DISSOLUTIONS

CAUSSES GARDENS
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : LA GIBOULIE

24420 COULAURES
RCS de PERIGUEUX n°849 541 529

 
En date du 30/06/2022, l’associé 

unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, été déchargé de son mandat de 
liquidateur, a reçu quitus de sa gestion et 
a constaté la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 30/06/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de PERIGUEUX.

L22VE01619
 

GAGNOU PATRICE SARL
SARL au capital de 90 000 euros

Siège : CAMPREAL
RTE DE STE ALVERE, 24100 BERGERAC
Siège de liquidation : Campréal - Route de 

Sainte Alvère
24100 BERGERAC

480 618 230 RCS BERGERAC
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter 30 septembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur GAGNOU Patrice, demeurant 8, 
rue Pablo Picasso 24130 PRIGONRIEUX, 
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 au-
torisé 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 Cam-
préal - Route de Sainte Alvère 24100 
BERGERAC. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE01813
 

LA FONTAINE PARATY
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 116 fontaine du roc, la 
fontaine du roc,

24140 EYRAUD CREMPSE MAURENS
RCS de BERGERAC n°883 154 494

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
24/11/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M. VIL-
LECHANOUX christophe, demeurant 88 
impasse fontaine du roc, 24140 EYRAUD 
CREMPSE  MAURENS  et  a  fixé  le  siège 
de la liquidation au 116 fontaine du roc, 
24140 Eyraud Crempse Maurens.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis
donatienne villechanoux présidente 

associée et christophe villechanoux as-
socié

L22VE01898
 

AB CONSEILS. SARL au capital de 
100 €. Siège social : 280 Impasse du Re-
lais, 24420 SORGES. 502 476 658 RCS de 
PÉRIGUEUX. Le 06/10/2022, l’AGE a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société, 

nommé liquidateur M. André BAUDRY, 
280 Impasse du Relais, 24420 SORGES et 
fixé le siège de liquidation au siège social. 
Modification au RCS de PÉRIGUEUX

L22VE02020
 

JEROM
SASU au capital de 70000 €. 92, avenue 

du Général de Gaulle  -  24100 BERGERAC. 
RCS BERGERAC 905 066 304

L’associé Unique a décidé le 
05/10/2022, la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 05/10/2022, Mme Valentine 
MEUNIER demeurant au 5, impasse Paul 
Cézanne  -  24100 BERGERAC a été nom-
mée liquidateur et le siège de liquidation 
a été fixé au domicile du liquidateur au 5, 
impasse Paul Cézanne  -  24100 BERGE-
RAC où les documents de la liquidation 
seront notifiés au siège social. Mention en 
sera faite au RCS de BERGERAC.

L22VE02040
 

SOCIETE PHARMACIE 
DU MANOIRE

SARL au capital de 250 000 euros
Siège social : 24330 SAINT PIERRE DE 

CHIGNAC LES GUICHOUX
508 574 407 R.C.S. PERIGUEUX

 

Par décision de l’associé unique le 
17/10/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société.

M. François LEVEQUE, ancien gérant, 
demeurant 31 rue Pierre Magne 24000 
PERIGUEUX, a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation a été 
fixé au siège social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PERIGUEUX.

L22VE02041
 

CONVOCATIONS

Les adhérents de la Coopérative 
Agricole UNIVIA  sont convoqués aux 
assemblées générales de leur section.

Les assemblées de sections se tien-
dront :

Section de Ribérac :
Le mercredi 23 novembre 2022 à 

10h00,
Salle du Foyer Rural  -  D106 -   24320 

BERTRIC BUREE
Section de Thiviers :
Le mercredi 23 novembre 2022 à 

14h30,
Site de Brantome  « Puy Laurent « 

24310 BRANTOME
Section de Sarlat :
Le mercredi 16 novembre 2022 à 

10h00,
Salle de la Mairie, Place de la Mairie  -  

24220 CASTELS ET BEZENAC
Section Sud Dordogne :
Le mercredi 09 novembre 2022 à 14h30
Salle de la Mairie de St Pierre d’Eyraud  

-  2 Rue de la Résistance, 24130 SAINT 
PIERRE D EYRAUD

Les associés ont la faculté, à partir du 
15ème jour précédent la date fixée pour l’as-
semblée de section, de prendre connais-
sance au siège social de la Coopérative 
des rapports ainsi que des comptes de 
l’exercice de l’année 2021 - 2022.

Ces documents peuvent être consultés 
au siège social de la SCA la Périgourdine 
au 35 avenue Benoit Frachon 24750 BOU-
LAZAC.

Les assemblées de section désigne-
ront les délégués qui seront convoqués 
individuellement à l’assemblée générale 
ordinaire qui aura lieu le : Vendredi 02 
décembre 2022 à partir de 09H30 à la 
CCI DORDOGNE 12, avenue Henri Deluc 
24750 BOULAZAC

Ordre du jour de l’Assemblée géné-
rale ordinaire :

 -  Approbation des comptes sociaux 
au 30 juin 2022, approbation du rapport 
de gestion et des rapports annuels des 
commissaires aux comptes et quitus aux 
administrateurs,

 -  Affectation du résultat,
 -  Renouvellement du tiers sortant des 

administrateurs,
 -  Approbation des conventions figurant 

au rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes,

 -  Allocation globale attribuée aux ad-
ministrateurs aux titres des indemnités 
compensatrices de temps passé,

 -  Allocation globale attribuées à la for-
mation des membres du Conseil d’Admi-
nistration

 -  Constatation de la variation du capital 
social,

 -  Correction de retranscription maté-
rielle sur le PV de l’AG du 04.12.2020 : re-
nouvellement commissaires aux comptes

 -  Pouvoirs en vue des formalités lé-
gales

Le Président
Christophe GENDREAU

L22VE01923

 

FONDS DE COMMERCE

SELARL MA.NOTAIRE
Maître Marjorie ADAM DE-

MORTIER
Titulaire d’un Office Notarial

à FOSSEMAGNE (24210)
102 Route Eugène Le Roy

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Denis PEY-
CHEZ , Notaire à FOSSEMAGNE (24210), 
le 09/05/2022, enregistré à SPFE PERI-
GUEUX, le 19/05/2022 n°2022N755, M. 
Jan Arjen DE VRIES, et Mme Pietertje 
LENTING, demeurant à CUBJAC - AU-
VEZERE - VAL D’ANS (24640) lieu - dit La 
Barge La Boissière d’Ans, ont cédé à M 
Carolus Wilhelmus Maria NUMEIJER, 
et Mme Elisa Maria Carolina ROZE-
LAAR, demeurant à 2651 PM BERKEL EN 
RODENRIJS (PAYS - BAS) Hyacinthlaan 
77, un fonds de commerce de Chambres 
et tables d’hôtes et mini - camping sis à 
CUBJAC - AUVEZERE - VAL D’ANS (DOR-
DOGNE) 24640 Lieu - dit La Barge, La 
Boissière d’Ans, connu sous le nom com-
mercial CHATEAU LA BARGE et pour le-
quel M. DE VRIES est immatriculé au RCS 
de PERIGUEUX, n° 511.311.730.

Moyennant le prix principal de VINGT 
MILLE EUROS (20.000,00 EUR), s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR), et 
au matériel pour DIX - HUIT MILLE EUROS 
(18 000,00 EUR) payé comptant.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu et en a la jouissance à comp-
ter du jour de la signature de l’acte.     

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la présente insertion et de la publica-
tion  au  BODACC,  en  l’Office  Notarial  à 
FOSSEMAGNE (Dordogne), où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE01929

 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à VILLAMBLARD (24140) du 20 octobre 
2022, enregistré à SERVICE DE LA PU-
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS-
TREMENT de PERIGUEUX le 24 octobre 
2022 suivant Dossier 2022 00098536, 
référence 2404P01 2022 A 01627, la so-
ciété DIVINA, SNC au capital de 1.000 
euros, dont le siège social est 38, avenue 
Edouard Dupuy 24140 VILLAMBLARD 
(RCS de BERGERAC 804 130 409) re-
présentée par Monsieur Morgan DIVINA 
et Madame Emilie DIVINA, a vendu à la 
société 1T2L, SNC au capital de 1.000 
euros, dont le siège social est situé 
38, avenue Edouard Dupuy 24140 VIL-
LAMBLARD (RCS de BERGERAC 918 
864 018), représentée par Madame Marie 
LETELLIER et Monsieur David LETEL-
LIER, un fonds de commerce désigné 
sous l’enseigne EPICERIE PROXI SUPER 
d’alimentation générale, boissons, ter-
minal de cuisson, produits d’hygiène et 
de nettoyage, cosmétique, bazar, tabac, 
presse, FDJ, station - service ELAN, relais 
colis (UPS et Pick’up), dépôt de gaz An-
targaz sis au 38, avenue Edouard Dupuy 
24140 VILLAMBLARD, moyennant le prix 
de 220.000 euros, s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour 197.590 euros et 
au matériel et mobilier commercial pour 
22.410 euros. Entrée en jouissance : 20 
octobre 2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière des publica-
tions légales au cabinet d’avocats FIDAL, 
76 ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC 
ISLE MANOIRE.

Pour avis.
L22VE01955

 

Suivant acte reçu par Maître François 
LABADIE, notaire soussigné, membre de 
la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée «SELARL LOPEZ LABA-
DIE» titulaire d’un office notarial à VERGT 
(Dordogne), le 18 octobre 2022, enregis-
tré à SPFE DE PERIGUEUX, le 26 octobre 
2022, 2022N 1545, a été cédé un fonds de 
commerce par :

Monsieur Richard Xavier MATHIEU, 
demeurant à LA ROQUE - GAGEAC 
(24250) escalier Gérard Dorin le bourg, 
Célibataire.

A :
La Société dénommée MATHIEU RI-

CHARD, dont le siège est à LA ROQUE 

- GAGEAC  (24250)  le bourg,  identifiée au 
SIREN sous le numéro 913275236 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BERGERAC.

Désignation du fonds : Un fonds de 
commerce de BAR RESTAURANT SUR 
PLACE ET A EMPORTER SALON DE 
THE GLACIER ET VENTE DE DIVERS 
PRODUITS ALIMENTAIRES exploité à 
LA ROQUE GAGEAC, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial LES TER-
RASSES DE LA ROQUE, et pour lequel le 
DONATEUR est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de BERGE-
RAC, sous le numéro 850 282 021

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la publication de la cession au BO-
DACC, en l’étude de VILLAMBLARD où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
L22VE01998

 

www.vie-economique.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

59L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 2 9 - S E M A I N E  D U  2  A U  8  N O V E M B R E  2 0 2 2

REGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Stéphane 
PEPIN , Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée «Sté-
phane PEPIN et Olivier BEDICAM, No-
taires Associés «, titulaire d’un Office No-
tarial à SAINT - ARNOULT - EN - YVELINES 
(Yvelines), 82 rue Charles de Gaulle , 
CRPCEN 78117, le 20 octobre 2022, a 
été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle avec attribution inté-
grale au profit du conjoint survivant entre :

Monsieur Marcel Georges Henri 
BERTHEUIL, retraité, et Madame Da-
nielle Raymonde JUNG, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à JAURE 
(24140) Lieudit «Barbacane» 19 Route des 
Sources.

Monsieur est né à SAINT DENIS 
(93200) le 7 juillet 1951.

Madame est née à LIVRY - GARGAN 
(93190) le 13 octobre 1950.

Mariés à la mairie de SAINT - DENIS 
(93200) le 13 septembre 1975 sous le ré-
gime de la communauté de biens réduite 
aux acquêts aux termes du contrat de 
mariage reçu par Maître BONNART, no-
taire à PARIS, le 25 juillet 1975.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet  de modification.  Tous  deux  de  natio-
nalité française. Résidents au sens de la 
réglementation fiscale.

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

L22VE01888

 

Bertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330

SAINT-PIERRE
DE-CHIGNAC

AMÉNAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
CIRON, Notaire associé au sein de la 
société d’exercice libéral par actions 
simplifiée « BERTRAND ET CHARLOTTE 
CIRON  «,  titulaire  d’un  Office  Notarial  à 
SAINT - PIERRE DE CHIGNAC (24330), 447 
avenue du Manoire, soussigné, CRPCEN 
24016, le 24 octobre 2022, a été effectué 
un apport à communauté aménageant le 
régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Jérôme FEYDY, directeur 

industriel, et Madame Julie CIPIERE, in-
firmière, demeurant ensemble à BOULA-
ZAC ISLE MANOIRE (24330) 20 impasse 
Jules Laforgue St Laurent sur Manoire.

Monsieur est né à PERIGUEUX (24000) 
le 20 mai 1989,

Madame est née à PERIGUEUX (24000) 
le 8 novembre 1988.

Mariés à la mairie de SAINT - LAURENT 

- SUR - MANOIRE (24330) le 4 juillet 2015 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Madame Julie CIPIERE déclare appor-

ter un immeuble propre savoir, à  BOU-
LAZAC ISLE MANOIRE (DORDOGNE) 
24330, 20 Impasse Jules Laforgue, SAINT 
LAURENT SUR MANOIRE, cadastré sec-
tion 439 DP numéro 11 d’une surface de 
20 a 17 ca.

Les oppositions des créanciers pou-
vant exister sur le bien apporté, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE01940

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Rectificatif à  l’annonce n°L22VE01435 
concernant la Société HELI PECHE So-
ciété en liquidation, parue le 12 octobre 
2022. Il fallait lire que la liquidation est 
intervenue le 31 mars 2022 et non le 28 
juin 2022.

L22VE01959

 

AUTRES ANNONCES

Bertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330

SAINT-PIERRE
DE-CHIGNAC

Mr Daniel MARTY demeurant à LI-
MOGES (87100) 73, rue de Veyrac vend 
un ensemble de parcelles indisso-
ciables sur :

- La commune de VAUNAC (24800) 
Section A n° 116 ;117 ;118 ;119 pour une 
contenance totale de : 02ha 79a 00ca

Le tout moyennant le prix principal de 
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS 
(4.500,00EUR)

Conditions de la vente : entrée en 
jouissance le jour de l’acte, date à laquelle 
l’acquéreur acquittera tous impôts aux-
quels les biens vendus sont ou pourront 
être assujettis.

L’acquéreur supportera les servitudes 
passives pouvant grever lesdits biens et 
profitera de celles actives. Il acquittera les 
frais d’acte, estimés à 1.186,87 EUR mon-
tant à parfaire ou à diminuer.

Conformément aux dispositions des 
articles L.331-19 et suivants du Code 
Forestier, les propriétaires de parcelles 
contiguës disposent d’un délai de deux 
mois à compter de la date de publication 
pour faire savoir au VENDEUR, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par remise contre récépissé, 
qu’ils exercent leur droit de préférence 
aux prix et conditions mentionnés.

 
Pour avis, Me B. CIRON

L22VE01894
 

Mise en vente dans le cadre d’un ré-
tablissement personnel avec liquida-
tion judiciaire de droits immobiliers sis : 
Route de Périgueux (D6089), lieudit «Les 
Brandes»  -  24700 MENESPLET.

Pour dépôt des offres avant  le 30 no-
vembre 2022 à 15 heures à l’Etude de la 
SELAFA MJA, 36 rue des Etats Généraux  
-  78000 VERSAILLES.

Toute demande de dossier de pré-
sentation  doit  être  effectuée  auprès  de 
la SELAFA MJA par courriel à l’adresse 
c.seigre@mjassocies.fr

L22VE01980
 

VENTE DE PARCELLE 
FORESTIÈRE

Conformément aux dispositions de 
l’article L 331 - 19 du Code forestier, les 
propriétaires des parcelles boisées conti-
guës aux biens ci - après désignés, tels 
qu’ils  figurent  sur  les documents  cadas-
traux, sont informés de leur vente.

Bien sis à ROUFFIGNAC - DE - SI-
GOULES Labarde.

Description : Une parcelle de bois ca-
dastrée section B numéro 72

La vente doit avoir lieu moyennant 
le prix de DIX MILLE EUROS (10 000,00 
EUR) payable comptant le jour de la si-
gnature de l’acte authentique, les frais 
étant estimés à DEUX MILLE EUROS (2 
000,00 EUR).

Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë au bien à vendre dispose d’un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  l’affi-
chage en mairie, pour faire connaître à 
Maître Eric LAMOTHE notaire à BERGE-
RAC, mandataire du vendeur, qu’il exerce 
son droit de préférence au prix et modali-
tés de paiement ci - dessus indiqués.

L22VE02001
 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)

DESTOUESSE Marie, Enveaux, 
24220 Saint - Vincent - De - Cosse, RCS 
BERGERAC 837 911 585. Restaurant, Bar. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2022, désignant liquidateur 
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. 
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’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.

12401528176831

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 19 octobre 2022)

SARL PEYRIE, Place de la Répub-
lique, 24150 Lalinde, RCS BERGERAC 
391 364 114. Boulangerie pâtisserie trait-
eur fabrication achat et vente de tous pro-
duits alimentaires. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

12401528176812

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 19 octobre 2022)

SAS CROS DENIS SARLADAISE 
D’APPLICATION DU GENIE ELEC-
TRIQUE (SAGE), Lieu - dit Olivier, 
24200 Saint - Vincent le Paluel, RCS 
BERGERAC 517 945 770. Electricité 
générale  chauffage  alarme  climatisation 
géothermie solaire éolienne. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401528176817
 

SASU NJ, le Pontet, 24200 Sarlat la 
Caneda, RCS BERGERAC 835 283 078. 
Bar brasserie presse. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

12401528176824
 

SARL MPJ, 6 Grand Rue, 24260 le 
Bugue, RCS BERGERAC 884 210 139. 
Activité de traiteur, préparation et vente 
de plats à emporter, de restauration, vente 
de produits alimentaires. Création de pro-
duits alimentaires, recettes et méthode 
d’élaboration. importation, exportation, 
négoce, achat vente par tous moyens de 
tous biens, produits, services. L’étude, le 
conseil, l’assistance, la prestation de ser-
vices, l’organisation de tout évènement, 
manifestation, communication de savoir 
Faire. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401528176827
 

AGUERRE Claire, le Bourg, les 
Linguettes, 24250 Groléjac, RCS 
BERGERAC 791 762 396. Boulangerie 
Pâtisserie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

12401528176820

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

AS 47 22 0092 01/AS 47 21 0087/88/91/92/93 01
Un tout indissociable consistant en une propriété arboricole irrigable avec DPB, 

composé de :
 -  100 % des parts sociales de l’EARL DU VERGER DE GUILLAMOU (SIREN 

326160504 siège social 1270 route de Landette 47300 BIAS) et des comptes associés 
arrêtés à la date de cession.

 -  Un ensemble de parcelles avec bâtiments d’habitation et d’exploitation, d’une sur-
face globale de 56 ha 73 a 99 ca.

ZONES A et N du PLUih (BIAS) ZONE A du PLUih (SAINTE - LIVRADE - SUR - LOT)
BIAS 41 ha 25 a 12 ca
‘Paloumet sud’: AW -  30[4]  -  ‘Paloumet sud’: AW -  32[19](A)  -  ‘De lalandette’: AB 

-  50[44] -  52[44]  -  ‘Guillamou’: AB -  43[110][F1] -  43[110][F2] -  114[45](K) -  114[45](J)[F1] 

-  114[45](J)[F2] -  114[45](J)[F3]  -  ‘Guillamou’: AB -  42[104][F1] -  42[104][F2] -  51[44]  -  ‘Guil-
lamou’: AB -  41[105]  -  ‘Piece del bastit’: AA -  7[551]

SAINTE - LIVRADE - SUR - LOT 15 ha 48 a 87 ca
‘Camp des peries’: BA -  27[4] -  28[4] -  32[9]  -  ‘Lande basse sud’: AZ -  27[567][F1] -  

27[567][F2] -  27[567][F3]  -  ‘Lande basse sud’: AZ -  67[26](*)[F1] -  67[26](*)[F2]
XA 47 21 0168 01
Propriété agricole essentiellement composée de parcelles de terres avec bâtiment 

d’habitation et d’exploitation.
COLAYRAC - SAINT - CIRQ 9 ha 15 a 69 ca
‘De saint hilaire’: F -  228 -  239(Z)[F1]  -  ‘Lavocat’: F -  30 -  31 -  35 -  36 -  37 -  38  -  ‘Marcot’: 

F -  212 -  213 -  214 -  215 -  216 -  223 -  224 -  237 -  241 -  242 -  584[218] -  588[243] -  590[244] 

-  684[217]  -  ‘Terres de gas’: F -  282 -  300 -  609[281] -  611[283]  -  ‘Terres de marcot’: F -  302 

-  303 -  315 -  318 -  620[311] -  716[306] -  864[717]
XA 47 22 0094 01
Parcelles de terres
SAINT - GEORGES 10 ha 43 a 46 ca
‘Poumeyrou’: D -  147 -  527[135] -  595 -  624[143] -  625[141] -  626[151](A) -  626[151](B) -  

627[155]
XA 47 22 0091 01
Un tout indissociable consistant en une propriété prunicole irrigable avec DPB, 

composé de :
 -  100 % des parts sociales de la SARL LATOUR SECHAGES DIVERS (SIREN 

384680294 siège social Laplagne 47110 ALLEZ - ET - CAZENEUVE) et des comptes as-
sociés arrêtés à la date de cession.

 -  Un ensemble de parcelles, des bâtiments d’habitation, d’exploitation, une station 
de séchage et un ensemble de matériel, le tout sur une surface globale de 39 ha 91 
a 90 ca.

ZONE A du PLUih (ALLEZ - ET - CAZENEUVE/SAINTE - LIVRADE - SUR - LOT)
Informations complémentaires  :  les parcelles en nature de terre sont certifiées 

en Agriculture Biologique
ALLEZ - ET - CAZENEUVE 21 ha 41 a 34 ca
‘De bordeaux’: AA -  33[988] -  34[576](Z)[P1]  -  ‘Laplagne’: AA -  26[1142] -  29[57] -  31[61] 

-  32[991](A) -  32[991](Z) -  36[1131](Z) -  36[1131](A)[P1] -  42[990] -  43[361] -  47[882](J) -  
47[882](K) -  49[883]  -  ‘Monplaisir’: AA -  13[18]

SAINTE - LIVRADE - SUR - LOT 18 ha 50 a 56 ca
 -  ‘Compayrot’: BH -  91[848]  -  ‘Lanauzette’: BH -  14[11] -  143[120] -  144[120] -  145[120] 

-  146[120]  -  ‘Merdassou’: BH -  81[345] -  103[79]  -  ‘Vigouroux’: BH -  140[128]
XA 47 22 0086 01
Parcelle irrigable en Terres sur coteaux du Pays de Serres.
LAGARRIGUE 4 ha 16 a 80 ca
‘Saint jean’: ZC -  39(A) -  39(B)
XA 47 22 0093 01
Parcelle de bois taillis
LA CROIX - BLANCHE 1 ha 10 a 40 ca
‘Bois long’: B -  41
XA 24 22 0042 01
Ensemble agricole et boisé
VERGT - DE - BIRON 34 ha 33 a 47 ca
‘Beau sejour’: E -  205[F1] -  205[F2] -  218  -  ‘Combe de la vergne’: E -  219[F1] -  219[F2] -  

219[F3] -  220 -  221 -  222 -  223 -  224 -  225 -  226 -  227 -  228 -  229[F1] -  229[F2] -  230 -  231 -  232 

-  233 -  234  -  ‘Mongru’: E -  2 -  3 -  4 -  9 -  10 -  11 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28[F1] 28[F2] -  29 -  30 

-  33[P1] -  34 -  35  -  ‘Vaterloo’: E -  59
DEVILLAC 78 a 80 ca
‘Fontaine de biron’: A -  127
SAINT - MARTIN - DE - VILLEREAL 12 ha 37 a 15 ca
‘Boulbene’: C -  396 -  397 -  398 -  399 -  409 -  410 -  411 -  412 -  413 -  414 -  415 -  416 -  417 -  418 

-  419 -  420  -  ‘Garenne’: C -  501 -  502 -  503
Zone non constructible de la carte communale (VERGT - DE - BIRON) / Zone A du 

PLUi (DEVILLAC) / Zones A et N du PLUi (SAINT - MARTIN - DE - VILLEREAL) /

La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture bio-
logique

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
16/11/2022 : 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/.

L22VE02054

CONSTITUTIONS

VOXEL
Société d’Avocats

1 rue François Neveu
ZAC de Trenque Bât. Atrium

47550 Boé
Tél : 05 53 47 50 00
Fax : 05 53 47 49 00
www.voxel-avocats.fr

NET’TOI
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 255, Chemin de Lignats

47600 ESPIENS
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 21 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

 
Dénomination sociale : NET’TOI
Forme sociale : Société A Responsa-

bilité Limitée
Siège social : 255, Chemin de Lignats – 

47600 ESPIENS
Objet social : Toutes prestations de 

maintenance et d’entretien de tous sys-
tèmes solaires photovoltaïques ; toutes 
activités similaires, connexes ou com-
plémentaires aux activités dévelop-
pées  ci-dessus ; la participation de la 
Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, de création, d’acquisition, 
de location, de conclusion de contrat 
d’agence commerciale, de prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous pro-
cédés et brevets concernant ces activi-
tés ; et généralement, toutes opérations 
industrielles,  commerciales,  financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Madame Margot CHOIME, 

demeurant 255, Chemin de Lignats – 
47600 ESPIENS, née le 22 mai 1988 à 
BRUGES (33), et de nationalité française.

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

L22VE01909
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

DENOMINATION : LE DOMAINE DE 
STELLAC

FORME : Société à responsabilité li-
mitée

CAPITAL : 3.000 Euros, divisé en 3.000 
parts de 1 Euro chacune.

SIEGE : 964, Route de Pourret  -  47260 
CASTELMORON SUR LOT

OBJET : L’exploitation de gîtes, 

chambre d’hôtes, ou tout autre forme 
d’hébergement, location nue ou en 
meublée avec ou sans service para - hô-
telier, activités touristiques récréatives ou 
sportives, restauration et organisation de 
séminaires, mariages, location de salles 
et espaces verts

DUREE : 99 ans, à compter de l’imma-
triculation, sauf prorogation ou dissolu-
tion anticipée.

GERANT : M. Fabrice WAGNER et 
Mme Lydia WAGNER, demeurant en-
semble à 964, Route de Pourret  -  47260 
CASTELMORON SUR LOT.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de Commerce de AGEN.

L22VE01915
 

SCP V. TOURON SCHREI-
BER

C. MARGNES - H. LERO
C. VINCENT

Notaires associés
Place de la Halle CS 10031

47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte reçu par Maître Claire 

VINCENT,  de la Société Civile Profes-
sionnelle «Valérie TOURON SCHREIBER, 
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire 
VINCENT, notaires associés d’une So-
ciété Civile Professionnelle titulaire d’un 
office notarial» à VILLENEUVE-SUR-LOT, 
le 6 octobre 2022, a été constituée une 
société :

Forme : Société civile immobilière régie 
par les dispositions du titre IX du livre III 
du Code civil, et par les présents statuts.

Dénomination : GARGAMELLE
Objet : Acquisition de tous biens mo-

biliers et immobiliers, tant en France 
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en 
nue-propriété ou en usufruit ; adminis-
tration et la gestion du patrimoine social, 
la conclusion de baux ou toutes autres 
conventions d’occupation onéreuse ou 
gratuite ; vente, à titre exceptionnel, des 
biens immobiliers ou mobiliers acquis, 
tant en France qu’à l’étranger, en pleine 
propriété, en nue-propriété ou en usufruit

Siège social : CASSENEUIL (47440), 
lieu-dit Camps Négats

Durée : 99 années
Capital : 5.000,00 euros
Apports en numéraire
Cessions de parts soumises à l’agré-

ment préalable à l’unanimité des associés
Gérance : Monsieur Bernard LAHMA-

DI, premier gérant pour une durée indé-
terminée. En cas de décès ou d’incapaci-
té avérée de Monsieur Bernard LAHMADI, 
sont nommés en qualité de gérants sub-
sidiaires : Madame Mathilde LAHMADI, 
sans limitation de durée. Madame Lae-
titia LAHMADI, sans limitation de durée. 
Lesquels demeurent tous à CASSENEUIL 
(47440) lieu-dit Camps Négats.

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

Pour avis
Le notaire.
 

L22VE01918
 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à FUMEL du 24/10/2022, 
il a été constitué une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PUBLIC-CONSULTING
Siège : 245 Chemin de Lafajole, 47500 

ST FRONT SUR LEMANCE
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : Toutes activité de consulting, 

audit, prestation de conseils, études 
de marchés, études et analyses straté-
giques, conseil en transactions immobi-
lière pour les particuliers, entreprises et 
prestataires publics. Toute prestation de 
services et notamment la mise en relation 
client ; Le négoce de tous produits ali-
mentaires et boissons, produits régionaux 
et artisanaux, commerciaux ou industriels 
ne nécessitant pas d’autorisation.

Président : Monsieur Jean-Louis 
Costes, demeurant 245 CHEMIN DE LA-
FAJOLE, 47500 SAINT-FRONT SUR LE-
MANCE

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

 
POUR AVIS

L22VE01937
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à MONCAUT du 
19/10/2022, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Dénomination : BG LOC
Siège : 1000 route du Moulin, 47310 

MONCAUT
Durée : 99 ans
Capital : 5000 euros
Objet : La gestion de location saison-

nière, hébergement de tourisme, héber-
gements insolites et plus généralement la 
location nue ou meublée sous toutes ses 
formes ; Organisation d’activités touris-
tiques, récréatives, sportives ou évène-
mentielles ;

Président : Monsieur Eric BLAN-
CHARD, demeurant 1000 Route du Mou-
lin, 47310 MONCAUT

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

POUR AVIS

L22VE01944
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte SSP en date à 

Fumel du 24/10/2022 il a été constitué 
une SCI présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : DCM
Siège social : 124, Chemin de Lafajole 

- Bonaguil, 47500 ST FRONT SUR LE-
MANCE

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou tout 
autre moyen de tous immeubles, bien 
immobiliers, parts de sociétés civiles 
immobilières, détenus en pleine proprié-
té, nue-propriété ou usufruit, l’aliénation 
sous forme de vente ou d’apport de tout 
ou partie des biens composant l’actif 
social, dans la mesure ou ces actes ne 
constituent pas des actes de commerce

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

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

Gérance :
- Monsieur François-Xavier DES-

CAMPS, demeurant 124, Chemin de La-
fajole 47500 ST FRONT SUR LEMANCE,

- Madame Julie COSTES, demeu-
rant 124, Chemin de Lafajole  47500 ST 
FRONT SUR LEMANCE,

Immatriculation de la Société au RCS 
d’AGEN.

Pour avis
 

L22VE01945
 

SGA LA VIALETTE
Société à Responsabilité limitée au capital 

de 100 euros
Siège social : Barsalous 47480 PONT DU 

CASSE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à PONT DU CASSE (47480) 
du 27.10.2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : SGA LA VIA-
LETTE,

Forme sociale : S.A.R.L, Capital so-
cial :100 euros, Siège social : Barsalous, 
47480 PONT DU CASSE

Objet social : L’acquisition , la proprié-
té, la gestion, l’administration, la prise à 
bail, l’exploitation par bail ou autrement, 
la  location,  l’affectation  en  copropriété 
sil y a lieu et la mise en valeur de toute 
manière même par l’édification de toutes 
augmentations et constructions nouvelles 
et la disposition ; l’aliénation, vente ou ap-
port en société, de tous les immeubles 
et droits immobiliers et mobiliers com-
posant son patrimoine ; la mise en loca-
tion meublée non - professionnelle de ses 
biens immobiliers.

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

Gérance : Monsieur Sébastien GAR-
CIA, demeurant Barsalous, 47480 PONT 
DU CASSE

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

La Gérance
L22VE02005

 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Montesquieu (47) du 26/10/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS Unipersonnelle
Dénomination sociale : CONCEPT 

AUTO 47 
Siège social : 1527 rue Diderot 47130 

MONTESQUIEU
Capital : 5 000 euros
Objet : Import, export, négoce directe-

ment ou en qualité de mandataire de tous 
véhicules neufs et d’occasions et tous 
engins, matériels et appareils agricoles, 
industriels, travaux publics et loisirs neufs 
et  d’occasions,  Effectuer  toutes  opéra-
tions commerciales pouvant améliorer 
les services rendus à la clientèle tant en 
biens d’équipement que de service, Ré-

parations et entretien mécanique de tous 
véhicules, carrosserie et locations de vé-
hicules et engins à moteur de tous types, 
Service de nettoyage et detailing de tous 
véhicules.

Durée : 99 ans
Le Président, désigné pour une durée 

indéterminée est Mr Bastien BILLAC de-
meurant 1527 rue Diderot 47130 MON-
TESQUIEU

Immatriculation : RCS Agen
Pour avis.

L22VE02008
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Anne - 

Laure ANGLADE, notaire associé de la 
Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée dénommée « SELARL 
Anne - Laure ANGLADE », titulaire d’un 
Office Notarial à CASTELJALOUX (47700), 
Place José Bès, le 15 octobre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SALOUGAGA.
Siège social : GUERIN (47250), 2521 

route d’Antagnac.
Durée de quatre - vingt dix - neuf (99) 

années
Capital social de : MILLE EUROS (1 

000,00 EUR).
Les apports sont : Monsieur Louis - 

Xavier FONQUERNE apporte la somme 
de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) et 
Madame Gaëlle FONQUERNE apporte la 
somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 
EUR).

Les parts sont librement cessibles 
entre associés ou ascendant ou descen-
dant d’eux, toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire.

Les premiers gérants sont : Monsieur 
Louis - Xavier FONQUERNE et Madame 
Gaëlle FONQUERNE demeurant 2521 
route d’antagnac.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE02010
 

Maître Anne DEMARAIS
Notaire

22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

AVIS DE 
CONSTITUTION DE 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Anne DEMARAIS, Notaire à MONFLAN-
QUIN (47150) le 30/05/2022, il a été 
constitué une Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LES SYLVES
Forme : Société civile immobilière
Objet social :
 -  l’acquisition au moyen d’achat ou 

d’apport, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous biens et 
droits immobiliers ;

 -  exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles, notamment au moyen de 
vente, échange ou apport en société ;

 -  la mise à disposition des biens de la 
société au profit de deux associés, Mon-
sieur et Madame Claude ROUGERON, et 
notamment de la maison sur la commune 

de TOUZAC (46700), LES GRANGES 
constituant la résidence principale de 
Monsieur et Madame ROUGERON

 -  et plus généralement toutes opéra-
tions  financières, mobilières  ou  immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en 
faciliter la réalisation, à condition toute-
fois, d’en respecter le caractère civil.

Siège social : Les Granges 46700 TOU-
ZAC

Capital : 279 000€
Gérance : Claude ROUGERON et Mo-

nique ROUGERON demeurant à TOUZAC 
(46700), Les Granges

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

Pour avis.
L22VE02035

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à FUMEL du 28/10/2022, 
il a été constitué une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : A.D.C 47
Siège : 410 Route de Périgueux, Centre 

commercial Florimont, 47500 FUMEL
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Toutes activités de négoce, 

vente, pose, installation, entretien et 
dépannage d’équipements techniques 
énergétiques, à destination des particu-
liers et professionnels, tels que : pompes 
à chaleur, climatisation, ventilation, tous 
systèmes  de  chauffage  (traditionnels, 
électriques et énergies renouvelables), 
production d’eau chaude et panneaux 
photovoltaïques,

- Le négoce de tous biens, objets, 
articles, produits, matériaux (non règle-
mentés) destinés à être utilisés dans le 
secteur des énergies renouvelables et de 
l’habitat.

- Le conseil aux entreprises, apporteur 
d’affaires,  développement  commercial, 
organisation de la production, organisa-
tion administrative, prestations de ser-
vices.

Président : Monsieur Wilfried JURADO 
, demeurant 2700 route de Piquepoul , 
47340 HAUTEFAGE-LA-TOUR

Directeur général : Madame Aude AN-
DRIEU, demeurant 853 Chemin de Cap de 
Port  47140 SAINT SYLVESTRE SUR LOT

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

POUR AVIS

L22VE02039
 

Par acte SSP du 05/08/2022, il a été 
constitué une SCI dénommée : CASA-
MANBA. Siège social : Le Balesté nu-
méro 98, Route du Martinet, 47230 BAR-
BASTE. Capital : 300 €. Objet : La société 
a pour objet : L’acquisition, la prise à bail, 
la gestion, la location et l’administration 
de tous biens immobiliers ; L’emprunt de 
tous fonds nécessaires à la réalisation de 
cet objet, et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou toutes autres garanties 
nécessaires à la conclusion de ses em-
prunts. La construction, la réfection, la 
rénovation, la réhabilitation et plus géné-
ralement la mise en valeur de tous biens 
immobiliers ; Et plus généralement toutes 
opérations  financières mobilières  ou  im-
mobilières qui se rattachent directement 
ou indirectement à cet objet et suscep-
tibles d’en favoriser la réalisation, à condi-
tion toutefois d’en respecter le caractère 
civil. Gérance : M. Jean Baptiste MANDE-
REAU, 98 Le Balesté, Route du Martinet, 
47230 BARBASTE. Cessions de parts so-
ciales : Les parts sociales sont librement 
cessibles  au  profit  d’un  Associé.  Toute 
cession à un tiers de la société est sou-
mise au préalable à agrément de la collec-
tivité des Associés réunis en Assemblée 
Générale. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS d’AGEN

L22VE02053
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MODIFICATIONS

« SCI DE PRADES »
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : ZAC de la Roubiague
47390 - LAYRAC

853 032 696 RCS AGEN
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé :

- D’étendre l’objet social, à compter 
du même jour, à l’activité d’achat, de 
construction et de gestion de tous terrains 
et bâtiments destinés à la production de 
toutes sortes d’énergies renouvelables et 
notamment à la production d’électricité 
par procédé photovoltaïque ; La produc-
tion, l’exploitation et la commercialisation 
de toutes sources d’énergies renouve-
lables, et plus particulièrement  photo-
voltaïques ; Et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature qu’elles 
soient,  économiques  ou  juridiques,  fi-
nancières, civiles ou commerciales, mo-
bilières ou immobilières, en France ou 
à l’étranger, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opéra-
tions peuvent se rattacher, directement 
ou indirectement, à  cet objet social ou à 
tous objets similaires, connexes ou com-
plémentaires,

- Et  de modifier  en  conséquence  l’ar-
ticle « 2 « des statuts

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01371
 

VOXEL
Société d’Avocats

1 rue François Neveu
ZAC de Trenque Bât. Atrium

47550 Boé
Tél : 05 53 47 50 00
Fax : 05 53 47 49 00
www.voxel-avocats.fr

Hélica
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 120.370 euros

Siège social : Ramounet
47220 MARMONT-PACHAS
834 294 019 R.C.S. AGEN

 
Aux termes des délibérations de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 28 septembre 2022 et des décisions 
du Président du 12 octobre 2022, il ré-
sulte que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 50.120 euros, par créa-
tion d’actions nouvelles ; le capital étant 
passé de 71.050 euros à 121.170 euros. 
En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts  ont  été  modifiés.  Pour  avis.  Le 
Président

L22VE01740
 

CABINET DAURIAC & 
ISSAGARRE

Selarl d’Avocat
3, Rue Albert Ferrasse

47550 BOE

HOLDING AMAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.000 €uros
Siège Social : 312, Rue Gérard de Lacuée

47500 FUMEL
819 763 210 R.C.S AGEN

 

Il résulte des décisions de l’AGOA en 
date du 30 septembre 2022, que le man-
dat de la société CL AUDIT, commissaire 
aux comptes n’a pas été renouvelé.

A.AMAT
L22VE01891

 

SCOP ARCHI’MEDE
SARL au capital de 57 000 €

Siège social : 100 route du Canal
47270 SAINT JEAN DE THURAC

RCS d’AGEN n°509 304 507

L’AGO du 29/06/2018 a décidé de 
modifier  l’objet  social  à  compter  du 
29/06/2018.

Ancien objet social : Organiser des 
activités logistiques, de stockage et d’ar-
chivage de tous les documents d’une ma-
nière physique ou numérique

Nouvel objet social : Organiser des 
activités logistiques, de déménagement, 
de stockage et d’archivage de tous les 
documents d’une manière physique ou 
numérique

L’article 6 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  d’AGEN.
Pour avis
le Gérant Rodolphe PONTENS

L22VE01892
 

AU P’TIT BONHEUR
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 30.000 EUROS
SIEGE : 3, RUE DE LA PRUNE

47000 AGEN
821 405 784 RCS AGEN

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 12.09.2022, a décidé en ap-
plication de l’article L 225 - 248 du code 
de commerce, qu’il n’y a pas lieu de dis-
soudre la société par anticipation et de 
continuer l’activité sociale, nonobstant le 
fait que le montant des capitaux propres 
soit devenu inférieur à la moitié du capital 
social.

L22VE01908
 

SACRE SUCRE
Société par actions simplifiée

au capital de 36 800 euros
Siège social : 1679, avenue du Docteur 
Jean Noguès, 47240 BON ENCONTRE

915 388 961 RCS Agen
 

Aux termes des décisions de l’action-
naire unique à l’Assemblée ordinaire en 
date du 05/10/2022, il résulte que :

La société AHORITA, sise 1679, ave-
nue du Docteur Jean Noguès, 47240 BON 
ENCONTRE, immatriculée sous le n° 915 
388 961 RCS Agen a été nommée en 
qualité de Présidente pour une durée in-
déterminée à compter du 5 octobre 2022 
en remplacement de M. Paul CARCENAC, 
Président démissionnaire.

M. Jean - Pierre CARCENAC, Directeur 
Général démissionnaire n’est pas rem-
placé.

POUR AVIS
Le Président

L22VE01914
 

LEA LOISIRS EVENEMENTS ALBRET
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 1 B Avenue de la Gare
47230 LAVARDAC

847 535 184 RCS AGEN
 

AVIS
 

Par décision de l’AGE du 30 09 2022, 
Pierre NEBIOLO - demeurant 24 Rue de 
Fontindelle, 47600 NERAC - est nommé 
Directeur Général  à  effet  du  1er  octobre 
2022.

Dépôt  légal  au  Greffe  du  Tribunal  de 
commerce de AGEN.

 

L22VE01921

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 octobre 2022, la collectivité des 
associés de la Société EXCEL PESAGE, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 12 000 euros, ayant son siège social 
Zone industrielle «La Plaine»  -  47520 LE 
PASSAGE, immatriculée au RCS D’AGEN, 
sous le numéro 910 042 803 RCS AGEN a 
nommé en qualité de cogérant Monsieur 
Abdelkader YAJJOU, demeurant 42, Rue 
des Fleurs  -  47510 FOULAYRONNES, 
pour une durée illimitée à compter de ce 
jour.

Pour avis
La Gérance

L22VE01924

 

FERME DU ROC
Groupement agricole d’exploitation en 

commun
Au capital de 40 000 €

Siège social : 101 Chemin des Blés 
(47130) PORT - SAINTE - MARIE

799 676 440 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er octobre 2022, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de sa 
fonction de cogérant de M. Jean - François 
BERTHELLOT au 30 septembre 2022 et 
a nommé, à compter du 1er octobre 2022 
en qualité de cogérante, Mme Laura, 
Colette, Jeannette GERMOND, demeu-
rant 101 Chemin des Blés 47130 PORT - 

SAINTE - MARIE
La société sera donc dirigée par M. 

Gabriel BERTHELLOT et Mme Laura, Co-
lette, Jeannette GERMOND.

Pour avis.
L22VE01930

 

TRANSPORTS 
DUFIEUX SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 96 000 euros

Siège social : route de Villefranche - du - 

Queyran, 47700 CASTELJALOUX
329 130 652 RCS AGEN

 

NOMINATION 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES TITULAIRE
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale extraordinaire en date 
du 15 octobre 2022,la société d’exper-
tise comptable de l’Ariège, SECAR, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire au lieu et place de Mon-
sieur Freddy NICOLAS, pour le temps res-
tant à courir sur le mandat de Monsieur 
Freddy NICOLAS, soit pour l’approbation 
des comptes des exercices clos les 30 
avril 2018, 2019, 2020 et 2021.

POUR AVIS
Le Président

L22VE01934

 

ARMIDE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 2 Rue du Château

47170 POUDENAS
841 373 525 RCS AGEN

 

L’AG mixte du 20/10/2022 a décidé de 
nommer Henri du POUGET de NADAIL-
LAC, 49 Rue Eugène Le Roy 33800 BOR-
DEAUX en qualité de directeur général et 
de  modifier  l’objet  social  à  compter  du 
même jour. Nouvel objet social : Création, 
conception, réalisation, organisation, 
communication et location d’espaces 
pour tout évènements public, privé ou 
associatif tels que mais pas limités à : 
réceptions, spectacles, concerts, fêtes, 
conventions, séminaires, conférences, 
évènements sportifs, formations ; L’achat, 
la vente de toute denrée alimentaire brute 
ou élaborée ainsi que de toute boisson, 
produits régionaux, vins ; L’achat, la 
vente, la location de tout matériel ; Les 
activités d’intermédiaire de commerce 
et d’apporteur d’affaires  ; La  location de 
logements meublés et prestations an-
nexes ; Création et entretien des espaces 
verts et des bâtiments ; Aménagement et 
entretien des intérieurs et des extérieurs. 
L’article  2  des  statuts  a  été  modifié  en 
conséquence. Mention RCS d’AGEN.

L22VE01935

 

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  

VIA NOTRE PLATEFORME INTERNET
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FH HF SERVICE
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 1473 Chemin Montagne, 

82290 MONTBETON
489 007 278 RCS MONTAUBAN

 

TRANSFERT DE SIEGE 
ET MODIFICATION DE 

L’OBJET SOCIAL 
 

Aux termes d’une délibération en 
date du 25 octobre 2022, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des as-
sociés de la société par actions sim-
plifiée  FH  HF  SERVICE  a  décidé  : 
- de transférer le siège social du 1473 Che-
min Montagne, 82290 MONTBETON au 1 
Place des marronniers 47230 VIANNE à 
compter du 1er novembre 2022 et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts. 
-  de  modifier  l’objet  social  à  compter 
du 1er novembre 2022 et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts :

ANCIENNE MENTION : 
La société a pour objet : 
En France et à l’étranger : 
- La prise de participation, la détention et 
la gestion d’actions ou de parts sociales, 
dans toutes sociétés constituées ou à 
constituer sous quelque forme que ce 
soit,  industrielles,  commerciales,  finan-
cières, agricoles, immobilières ou autres.

NOUVELLE MENTION : 
ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL 
La société a pour objet : 
- L’acquisition, l’aménagement, la 
construction, la mise en valeur, l’ad-
ministration, l’exploitation par bail, 
la location ou autrement de tous im-
meubles et terrains, quel que soit leur 
mode d’acquisition (achat, apport ou 
construction)  ou  de  financement  (em-
prunt, crédit-bail), l’aliénation occa-
sionnelle des biens lui appartenant, 
  -  Tous  Placements  financiers,  prise 
de participation dans toutes socié-
tés de quelque forme qu’elles soient, 
 - Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini.»

 
La Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de MONTAU-
BAN sous le numéro 489 007 278 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés d’AGEN.

Président : Monsieur Francis HINARD 
demeurant 1, Place des marronniers 
47230 VIANNE

POUR AVIS 
Le Président

L22VE01952
 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en 
date du 24 OCTOBRE 2022, l’action-
naire unique de la société par actions 
simplifiée ALG, au capital de 100 euros, 
dont le siège social est situé 14 Avenue 
de Graveyron 47180 SAINTE BAZEILLE, 
immatriculée 894 248 533 RCS AGEN, 

a décidé de transférer le siège social à 
compter de cette même date au 45 ave-
nue Jean Mermoz Villa Nameless 64000 
PAU. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. La société sera désor-
mais immatriculée au RCS de PAU.

L22VE01958
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la Société GARDEBOU, Société civile 
immobilière au capital de 1 000 euros, 
siège social sis 10 rue de Strasbourg, 
47000 AGEN, immatriculée sous le n°803 
959 386 RCS AGEN, réunie le 19 octobre 
2022, a décidé et réalisé une augmenta-
tion du capital social de 240 euros par 
apports en numéraire.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à mille (1 000) euros.
Nouvelle mention : Le capital social 

est fixé à mille deux cent quarante (1240) 
euros.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02011
 

EXPALLIANCE
Société Coopérative Agricole à capital 

variable
Siège Social : «Sabatier» 47150 MON-

FLANQUIN
RCS AGEN 407 943 315

Agrément n° 14446
 

Dans  le cadre de  la mise à  jour du fi-
chier des adhérents de la Coopérative 
EXPALLIANCE, le conseil d’administra-
tion a prononcé au cours de la réunion du 
22 septembre 2022, la radiation des asso-
ciés n’ayant pu être joints depuis plus de 
trois exercices, conformément à l’article 
11 bis des statuts ;

Pour des raisons purement adminis-
tratives, la Coopérative EXPALLIANCE 
n’a pu avoir connaissance de la situation 
actuelle de certains associés concernés 
par cette mesure. Il est donc proposé aux 
associés intéressés ou, le cas échéant, à 
leurs héritiers, de se faire connaître sans 
délai auprès des services administratifs 
de la coopérative.

La liste des associés radiés est dispo-
nible pour consultation au siège social de 
la coopérative.

L22VE02012
 

LEMOUZY
SAS au capital de 37 000 €

Siège social : 46 rue de Paris
47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS d’AGEN n°338 300 718

 

L’assemblée générale du 27/10/2022 
a pris acte de la cessation des fonctions 
des commissaires aux comptes titulaire 
et suppléant respectivement M. CASTEIG  
Daniel et M. LOUBIERE Tannick.

Mention : RCS d’AGEN.
L22VE02027

 

Aux termes d’une décision en date 
du 30 juin 2022, l’associé unique de la 
société ETIC CORPORATE, Société de 

participations  financières  de  profession 
libérale d’avocats sous forme de Socié-
té  par  Actions  Simplifiée  au  capital  de 
1 200 000 euros, ayant son siège social 
55, Avenue du Général de Gaulle  -  47000 
AGEN, immatriculée sous le numéro 892 
490 616 RCS AGEN a décidé de transférer 
le siège social du 55, Avenue du Général 
de Gaulle  -  47000 AGEN au 5, Rue André 
Chénier  -  47000 AGEN, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts, ce 
qui entraîne la publication des mentions 
suivantes :

Ancienne mention : 55, Avenue du Gé-
néral de Gaulle  -  47000 AGEN

Nouvelle mention : 5, Rue André Ché-
nier  -  47000 AGEN

Président : Monsieur Benjamin LAG-
LEYRE, demeurant 60, Avenue Getaria  
-  64210 GUETHARY

Les  modifications  seront  faites  au 
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
Le Président

L22VE02038

 

EUROPEENNE DE 
L’EAU

SARL au capital de 18 293.88 €. Siège so-
cial : 16 rue Jean Jaures  -  ZA Artigueloube 

47550 BOE. Siren 411.132.608  -  RCS 
AGEN.

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes de l’AGE du 01/09/2022, 
les associés ont décidé de :

1/ transformer la société en Socié-
té  par  Actions  Simplifiée  à  compter  du 
même jour, ce qui entraine la modification 
des mentions ci - après : Forme : Ancienne 
Mention : Société à Responsabilité Li-
mitée  -  Nouvelle mention : Société par 
Actions  Simplifiée  /  Administration  :  An-
cienne mention : Gérant : M Alain TESTUT 
demeurant 6 rue Albert Schweitzer 47480 
PONT DU CASSE / Nouvelle mention : M 
Alain TESTUT demeurant 7 rue de Sartre 
47310 ROQUEFORT. Admission aux as-
semblées et droit de vote : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation 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. Agrément : Les ac-
tions ne sont librement cessibles qu’entre 
associés.

2/ transférer le siège social de 16 rue 
Jean Jaures  -  ZA Artigueloube 47550 BOE 
à 7 rue de Sartre 47310 ROQUEFORT. 
L’article 4 (siège social) des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mentions au RCS d’Agen
Pour avis.

L22VE02052

 

DISSOLUTIONS

CABINET DAURIAC & 
ISSAGARRE

Selarl d’Avocat
3, Rue Albert Ferrasse

47550 BOE

LA SUITE…
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.500 €uros
Siège social : 39, Rue des Cornières

    47000 AGEN
891 302 614 R.C.S AGEN

 

L’assemblée Générale Extraordinaire 
du 24 octobre 2022, a décidé :

 -  De dissoudre la société par anticipa-
tion.

 -  De nommer Madame Anne PRIETO, 
demeurant à 47000 AGEN, 153, Avenue 
de la Liberté, en qualité de liquidateur 
pour une durée de trois ans, avec les pou-
voirs les plus étendus suivant la loi et les 
usages, en vue de mener à bonne fin, les 
opérations en cours, réaliser sous les ré-
serves prévues par la loi tous les éléments 
d’actifs de la société et d’apurer le passif.

 -   De  fixer  le  siège  de  la  liquidation 
à 47000 AGEN, 39, Rue des Cornières 
où toute correspondance devra être 
adressée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être no-
tifiés.

Mention sera faite au R.C.S d’Agen.
A.PRIETO

L22VE01889
 

PHARMACIE DE 
SAINTE BAZEILLE

Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation au capital de 50 000 euros

Siège social et de liquidation: 1 Rue du 11 
Novembre  -  47180 SAINTE - BAZEILLE

533 849 048 RCS AGEN
 

Aux termes d’une décision en date du 
1er octobre 2022, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter dudit jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Rudy HRYHOROWICZ, de-
meurant 1 Rue du 11 Novembre 47180 
STE BAZEILLE, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 Rue 
du 11 Novembre 47180 STE BAZEILLE. 
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 AGEN, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE01932
 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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PIGEONNIER DE MONTFORT
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 10 000 euros
Siège social : «Château des Mages» 47390 

LAYRAC
Siège de liquidation : «Château des 

Mages» 47390 LAYRAC
451 117 386 RCS Agen

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 17 octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

 
Elle a nommé comme liquidateur Ma-

dame Marianne CONSTANS, demeurant 
« Château des Mages « 47390 LAYRAC, 
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 au-
torisé 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 « Châ-
teau des Mages » 47390 LAYRAC. 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 d’Agen, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur

L22VE01939
 

RGC PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
au capital de 12 000 euros

Siège social : 440 CHEMIN DE RIVIERE
47300 BIAS

452 871 643 RCS Agen
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 27 sep-
tembre 2022 :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

 -  approuvé les comptes de liquidation ;
 -  donné quitus au Liquidateur Monsieur 

RIVIERE Gilbert, demeurant 440 CHEMIN 
DE RIVIERE 47300 BIAS et déchargé ce 
dernier de son mandat ;

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Agen.

Mention sera faite au RCS : Agen.
Pour avis,

L22VE01953
 

S.C.D.
SCI au capital de 1 000.00 €

Siège social : Lieudit Tuco Bas
47310 MONCAUT

825 400 401 RCS AGEN
 

AVIS
 

Aux termes de l’AGE du 30 09 2022, les 
associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter 30 09 2022 et 
sa mise en liquidation.

L’AGE a nommé comme Liquidateur 
Monsieur Sébastien DUBAR, demeurant 
à MONCAUT (Lot et Garonne) Lieudit 
Tuco Bas, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
siège social, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée et actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.

L22VE01978
 

SCI DU MOULIN DE 
LAFOX

Société Civile Immobilière au capital de 
45.000 euros

Siège social : C/O Transports C. GUERY 
Zone Industrielle Jean Malèze  -  47240 

BON ENCONTRE
394 347 900 R.C.S. AGEN

 

Aux termes des décisions unanimes en 
date du 30/09/2022, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/09/2022 et sa mise en 
liquidation, de mettre fin aux fonctions de 
la gérance et de nommer comme liquida-
teur, à compter du 30/09/2022, Christian 
GUERY, demeurant « Castillou »  -  47240 
BON ENCONTRE, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle 

- ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la  liquidation  sera  effectué  au  Greffe  du 
Tribunal de Commerce d’AGEN en annexe 
au R.C.S. Le siège de la liquidation est fixé 
C/O Transports C. GUERY  -  Z.I. Jean Ma-
lèze  -  47240 BON ENCONTRE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et actes et documents concer-
nant  la  liquidation  devront  être  notifiés. 
Pour avis, le Liquidateur.

L22VE01991
 

SCI DU CEDRE
Société Civile Immobilière au capital de 

129.150 euros
Siège social : « Castillou »  -  47240 BON 

ENCONTRE
411 919 582 R.C.S. AGEN

 

Aux termes des décisions unanimes en 
date du 30/09/2022, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/09/2022 et sa mise en 
liquidation, de mettre fin aux fonctions de 
la gérance et de nommer comme liquida-
teur, à compter du 30/09/2022, Christian 
GUERY, demeurant « Castillou »  -  47240 
BON ENCONTRE, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle 

- ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la  liquidation  sera  effectué  au  Greffe  du 
Tribunal de Commerce d’AGEN en annexe 
au R.C.S.

Le siège de la liquidation est fixé Cas-
tillou  -  47240 BON - ENCONTRE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et actes et documents concer-
nant  la  liquidation  devront  être  notifiés. 
Pour avis, le Liquidateur.

L22VE01992
 

SUBELAMI
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 45 734.71 euros
Siège social : LAGRAVADE

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
418 166 906 RCS AGEN

 

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des asso-

ciés en date du 27 Octobre 2022 :
Les associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter du 27 
Octobre 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a 
nommé comme Liquidateur, Madame 
Rondeau Suzy, demeurant LAGRAVADE 
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT, Gé-
rant de la Société, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé 
LAGRAVADE 47110 SAINTE LIVRADE 
SUR LOT, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,

L22VE02031

 

CYCLES 47
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 9 147 euros

Siège social : 36 AVENUE ALBERT GOU-
DOUNECHE

47300 VILLENEUVE SUR LOT
340 946 094 RCS AGEN

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale  extraordinaire du 27 
Octobre 2022 : les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 27 Octobre 2022 et sa mise 
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Monsieur Gilles 
GARRIGOU, demeurant MINOUNE 47300 
PUJOLS, Gérant de la Société, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le  siège de  la  liquidation  est  fixé MI-
NOUNE 47300 PUJOLS, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,

L22VE02056

 

LOCATIONS GERANCES

FIN DE LOCATION 
GERANCE

 
La location-gérance consentie par 

Monsieur Pierre DUJEAN, demeurant, 
place des Marronniers 47230 VIANNE,

à Madame Chantal DUJEAN épouse 
DESTRAC, demeurant, Rue du 8 mai 
47230 VIANNE, suivant acte sous seing 
privé en date à VIANNE du 22 décembre 
1992 enregistré      à AGEN, le 23 dé-
cembre 1992 bordereau nº 885/51

Du fonds de commerce de d’épicerie, 

mercerie, alimentation générale, situé à à 
VIANNE (47230), Place des Marronniers,

A pris fin le 30 septembre 2022 par ré-
siliation amiable.

Pour unique avis,
Madame Chantal DUJEAN épouse 

DESTRAC, le locataire-gérant.

L22VE02009
 

AUTRES ANNONCES

VOXEL
Société d’Avocats

1 rue François Neveu
ZAC de Trenque Bât. Atrium

47550 Boé
Tél : 05 53 47 50 00
Fax : 05 53 47 49 00
www.voxel-avocats.fr

BRUNO BAUDONNAT
Société Civile en liquidation
au capital de 80.000 euros 

Siège social et de liquidation: Lieudit 
Matéou 

47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUIL-
HOIS

479 535 205 R.C.S. AGEN
 

L’Associé Unique a approuvé le compte 
définitif  de  liquidation,  déchargé  Mon-
sieur Bruno BAUDONNAT de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter 12 octobre 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
d’AGEN, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur

L22VE02018
 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)

SAS FESTY’S BONBONS, 24 Rue de 
la  Cale,  47200  Marmande,  RCS  Greffe 
d’Agen 811 352 095. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 01 Janvier 
2022, désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

- sur - Lot. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_4701_527
 

GASTOU ALAIN, 8 BD. SCALIGER, 
47000  AGEN,  RCS  Greffe  d’Agen  403 
941 495. Boulangerie et boulangerie - 

pâtisserie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 12 Octobre 2022, désignant 
liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique  -  47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_4701_528
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)

EZAIT LAMARI Ahmed, 19 avenue de 
la Marne, 47520 Le passage. Non iden-
tifie.  Jugement  prononçant  l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 09 Mai 2022, désignant mandataire 
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique  -  47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce.

2022_4701_388
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DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 12 septembre 2022)

BERNHARD Michaël, 47410 Lauzun. 
L’état de collocation a été déposé au 
greffe  du  tribunal  devant  lequel  s’est 
déroulé la procédure. Les contestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la présente 
publication  auprès  du  greffe  du  tribunal 
judiciaire.

2022_4701_446

 

(Dépôt du 26 octobre 2022)

NGUYEN Mylène, 28 avenue Jean 
Jaurès,  47200  Marmande,  RCS  Greffe 
d’Agen 420 374 886. Restauration tra-
ditionnelle. L’état de collocation a été 
déposé au greffe du tribunal devant lequel 
s’est déroulé la procédure. Les contesta-
tions seront recevables dans un délai de 
trente jours à compter de la date de la 
présente publication auprès du greffe du 
tribunal judiciaire.

2022_4701_544

 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 24 octobre 2022)

SARL EURL ALEX WHEELING BIKE 
47, ZA du Haut Agenais, 47500 Montayral, 
RCS  Greffe  d’Agen  809  237  126.  Com-
merce et réparation de motocycles. 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_526

 

(Dépôt du 26 octobre 2022)

SAS LA SOURIS QUI GRIGNOTE, 
la  Tuilerie,  47230  Lavardac,  RCS  Greffe 
d’Agen 817 890 023. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés. 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_542

 

SARL BOUDA, 12 Boulevard de la 
République,  47000  Agen,  RCS  Greffe 
d’Agen 827 813 866. Restauration de type 
rapide. 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_543

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 26 octobre 2022)

SAS LA CASA, place de Lestang, 
47200  Marmande,  RCS  Greffe  d’Agen 
833 864 770. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_529

 

SAS LES VERTUS DE SESAME, Lieu 

- Dit Muraillet Ouest, 47400 Tonneins, 
RCS Greffe  d’Agen  828  361  949.  Autres 
commerces de détail sur éventaires et 
marchés. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_530

 

SARL PLOMB - ELEC, Lieu dit Grand 
Guillem,  47350  Peyrière,  RCS  Greffe 
d’Agen 818 817 397. Travaux d’installation 
électrique dans tous locaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_531

 

SAS LE RELAIS DES MYLANDES, 
36 Quai de l’Yser, 47400 Tonneins, RCS 
Greffe  d’Agen  818  851  156.  Hôtels  et 
hébergement similaire. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

2022_4701_532

 

SARL LHONGVI, 7 boulevard Georges 
Leygues, 47300 Villeneuve - sur - Lot, RCS 
Greffe d’Agen 799 070 255. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_533

 

SARL CENTRALE AUTOMOBILE 47 ( 
SOCIETE EN LIQUIDATION), au Pin, rue 
Elie  Geoffroy,  47300  Villeneuve - sur - Lot, 
RCS  Greffe  d’Agen  794  571  919.  Com-
merce de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_534

 

PEYRE CLAUDE, DIDIER, 28 APPT 
3 ETAGE, 47300 VILLENEUVE SUR LOT, 
RCS Greffe  d’Agen  403  461  148.  Trans-
ports routiers de marchandises de prox-
imité. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_535

 

DELCENSERIE Bruno Christian, 
Grand rue, 47330 Castillonnès, RCS 
Greffe  d’Agen  451  807  572.  Boulange-
rie et boulangerie - pâtisserie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_536

 

SAS AJN, 456 avenue de Bordeaux, 
47300 Villeneuve - sur - Lot,  RCS  Greffe 
d’Agen 832 994 883. Coiffure. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

2022_4701_537

 

SARL AVIBAT, 28 BD. DANTON, 
47300 VILLENEUVE SUR LOT, RCS Greffe 
d’Agen 408 583 086. Construction de mai-
sons individuelles. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_541

 

TAUPE Géraldine, Catherine, 33 
GRAND’rue, 47330 Castillonnès, RCS 
Greffe  d’Agen  808  236  483.  Débits  de 
boissons. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_539

 

MARTINET Mickael, Au Bourg, 
47200  BIRAC  SUR  TREC.  Non  identifie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_540

 

SUBRAN JOEL  -  EIRL SUBRAN 
JOEL ELEC, Sibadet, 47180 Meilhan - sur 

- Garonne.  Non  identifie.  Jugement  pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

2022_4701_538



Renforcement des contrôles  
des activités recourant aux moyens  
de communication électronique,  
modulation des sanctions en cas  
de manquement à l'obligation  
de vigilance.

 Nouvelles mesures 

contre 
la fraude
sociale
Le projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2023 prévoit plusieurs mesures 
visant à lutter contre la fraude sociale.
L'Urssaf,  l'inspection du travail et Pôle emploi, 
vont se voir attribuer de nouvelles compétences 

de cyber-enquête pour constater des infractions de tra-
vail illégal commises grâce aux moyens de communica-
tion électronique (internet, réseaux sociaux, messageries, 
etc.). Il pourra s'agir d'enquêtes sous pseudonyme sur 
internet, en participant à des échanges électroniques, en 
prenant des contacts, en collectant des indices, données 
et éléments de preuve sur les infractions et leurs auteurs.
Les greffiers des tribunaux de commerce vont par ailleurs 
être autorisés à transmettre les renseignements et docu-
ments qu'ils recueillent et qui font présumer des fraudes 
en matière de cotisations ou de prestations sociales. La 
mesure vise les sociétés fictives éphémères créées en vue 
de la fraude fiscale ou sociale.

SANCTIONS DE L'OBLIGATION  
DE VIGILANCE
En cas de manquement à leur obligation de vigilance, 
les donneurs d'ordre peuvent être tenus à une solida-

rité financière avec les sous-traitants pour le paiement 
des impôts, taxes et cotisations sociales, y compris pour 
la part résultant des annulations d'exonérations et de 
réductions de cotisations sociales.
Les donneurs d'ordre encourent également l'annulation 
des réductions ou exonérations dont ils ont personnel-
lement bénéficié.
Les sanctions encourues par les donneurs d'ordre 
seraient désormais modulées en fonction de la gravité 
des faits commis. La pénalité encourue pour un premier 
manquement serait plafonnée à 15 000 euros pour une 
personne physique ou 75 000 euros pour une personne 
morale. La pénalité serait également limitée au montant 
mis à la charge du donneur d'ordre au titre de la solida-
rité financière. 
En cas de nouveau manquement dans les cinq ans, la 
sanction serait proportionnée au montant mis à la charge 
du donneur d'ordre au titre de la solidarité financière.

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

SEPTEMBRE 
2021

SEPTEMBRE 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,81 112,74 + 5,6 %

INDICE  
HORS TABAC 105,97 111,99 + 5,7 %

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 %

4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
2er TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
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 %
2022 T2 123,65 + 4,43%
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 250,55 8,1% -12,6% -6,9% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 800,72 7,9% -13,4% -8,6% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 585,58 7,1% -16,6% -14,4% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 846,79 4,2% -19,3% -15,8% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 634,90 2,9% -28,7% -25,0% 16 501,77 10 692,06 USA

FOOTSIE 100 7 013,48 -0,1% -5,0% -2,9% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 052,96 6,3% -17,8% -16,3% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 773,34 6,3% -16,3% -10,7% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 250,28 0,4% -5,4% -4,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 976,28 -3,6% -18,2% -17,6% 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 9,40 -12,1% N/A N/A 14,02 9,40 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -42,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,94 4,3% 34,9% 31,3% 2,94 2,18 1,0%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,05 -3,3% -22,1% -20,4% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -7,6% -29,2% -0,9% 81,00 50,50 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 458,00 3,6% -1,7% -3,0% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 79,50 -9,7% -14,1% -17,6% 104,00 79,50 8,0%

EUROPLASMA 0,00 -60,0% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,69 -13,0% -45,7% -40,1% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,65 11,6% -2,4% -11,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,35 -31,5% -47,5% N/A 10,50 5,20 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,00 19,4% -23,1% -21,9% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,10 -3,8% -5,1% -16,3% 33,00 24,45 -

HUNYVERS 10,90 -1,4% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 1,8% -29,9% -53,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 15,6% 28,6% 37,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,88 -7,9% -18,7% 159,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,20 15,7% -35,7% -56,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,82 -12,7% -22,2% -34,5% 2,89 1,73 -

LECTRA 30,50 5,9% -27,4% -10,2% 44,20 27,20 1,2%

LEGRAND 76,44 15,9% -25,7% -18,0% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -49,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% -16,9% 2,48 1,37 -

OENEO 13,90 -4,7% 3,3% 7,2% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 25,00 13,6% 100,8% 103,3% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -0,6% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 4,35 1,2% -42,5% -38,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,67 -11,2% -31,8% -33,5% 7,35 4,20 -

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. « 
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Depuis début mai et jusqu’à la fin de l’année, la corderie royale  
de Rochefort accueille Elsa Guillaume : l’artiste glisse son œuvre dans les collections  

pour une délicate plongée en abysse.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Corderie Royale
Mise en abysse

La Corderie royale, centre international de 
la mer et haut lieu de ce patrimoine, acteur 
essentiel de la vie culturelle en Charente- 
Maritime, s’ouvre à l’art contemporain depuis 
2020 en donnant carte blanche à un artiste 

pendant un an. Ce format expérimental permet de 
s’imprégner du lieu et d’investir un espace d’exposition 
temporaire de 300 m2 avec une totale liberté de créa-
tion. Et puisque nous sommes dans un univers mari-
time, nous pouvons vraiment parler d’immersion dans  
« l’immense potentiel poétique de la mer ».

IMMERSION ET IMAGINATION
Diplômée aux Beaux-Arts de Paris en 2013, partie à tra-
vers le monde pour apprendre les techniques artisanales, 
en Chine ou au Japon, l’artiste a d’abord été accueillie 
en résidence à la Corderie royale. Elle s’est appuyée sur 
ces temps de recherche et d’observation pour produire 
des pièces spécialement imaginées pour le lieu, avec une 
scénographie étudiée. 

Elsa Guillaume, artiste dont l’univers « navigue inlassable-
ment entre les abysses et la surface », a choisi de propulser 
les visiteurs au cœur de mondes sous-marins insoupçon-
nés, à travers un parcours d’œuvres anciennes et nou-
velles. On y rencontre d’étranges créatures et machines 
d’exploration inattendues. Et la Corderie devient « un 
bathyscaphe romanesque, à bord duquel on peut rêver 
de voyages et d’océans, mais aussi de formes de vie fan-
tastiques et de paysages merveilleux ». Pour faire naître un 
trouble de cette incursion en eaux profondes.

PRENDRE LE LARGE
Bathyskaphos, c’est le nom de l’exposition, est un terme 
forgé en 1946 par le professeur Auguste Piccard, physicien 
et océanaute suisse, pour désigner un submersible fonc-
tionnant grâce à la poussée d’Archimède. Elsa Guillaume 
se pose en architecte pour créer sa station abyssale, elle 
y distribue une œuvre aux matériaux complémentaires, 
forgée dans la symbolique des quatre éléments, celle de 
l’essence de l’univers. 

La Corderie royale soutient la scène artistique, 
 diffuse et valorise les représentations inspirées par 

 la mer et la navigation comme autant de 
 passerelles vers une sensibilisation et une préservation  

de l’écosystème maritime.

Si l’artiste a trouvé dans la céramique  
une précieuse alliée, elle expérimente ici le verre,  

nouveau dans sa pratique.
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