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Hautes-
Pyrénées
Sur la route 
de Madiran
Vin puissant marqué par la tradition, le madiran et ses  
acteurs sont pourtant en pleine évolution. Une palette de goûts  
plus subtils, une qualité affinée, des ouvertures vers  
l’œnotourisme : produit sur trois départements, ce nectar  
composé de tannat n’en finit pas de se réinventer. 

Par Hermance HITTE
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Sur la route qui mène à 
Madiran, les champs de 
céréales du Val d’Adour 
s’effacent peu à peu 
et cèdent leur teinte 

jaune à un camaïeu de verts qui 
dessine une tout autre ambiance. 
Avant d’être un rouge d’exception, 
le madiran c’est d’abord ce vert, 
émeraude dans ses forêts denses, 
tendre dans ses prairies… Et un 
village, à la pointe des Hautes- 
Pyrénées. Dans les coteaux qui 
rivalisent avec le ciel, les vignobles 
serpentent, à perte de vue. Ce 
tableau-là n’est pas linéaire, les 
versants raides côtoient les flancs 
escarpés, les sols argileux marquent 
les replats du piémont et les galets 
roulés de l’Adour s’invitent dans ces 
terres pentues. 

UN CÉPAGE À L’IMAGE  
DE SES PAYSAGES
Autant de caractères qui forment 
un cépage à l’image de ses pay-
sages, forgé par le climat, le sol, 
l ’altitude mais aussi l ’amour de 
l ’homme pour cette terre, par-
fois rude, souvent généreuse. À la 
jonction du Gers et des Pyrénées- 
Atlantiques, le terroir du madiran 
offre cent visages et chacun d’eux 
façonne un vin remarquable et sin-
gulier, qui porte le nom du lieu où 
il a vu le jour, créé par les moines 
bénédictins au XVe siècle et qui 
depuis, n’en finit pas d’évoluer.

80 CUVÉES DANS  
UN ÉCRIN DESIGN
La Maison des Vins ne pouvait 
être ailleurs qu’au prieuré du vil-
lage. Dans cet imposant édifice 
de pierres blondes du XIe siècle, 
le temps semble s’être arrêté et 
pourtant, c’est un lieu d’accueil 
ultramoderne qui vit entre ses 
murs lourds. Avant d’en découvrir 
les trésors mis en bouteilles, c’est 
ce mariage insolite qui frappe les 
yeux et laisse penser qu’ici rien n’est 
vraiment comme l’on s’y attend. 
Symbole des changements qui 
s’opèrent jusque dans le goût des 
vins, cet écrin au design fort reçoit 

toute l’année les amateurs d’œno-
logie mais aussi les novices, les 
curieux et les touristes. Au cœur de  
l ’a u t o m n e ,  i l s  s o n t  e n c o re 
quelques-uns à faire retentir le 
carillon de la porte d’entrée. 
Et le voyage à travers plus de 
80 cuvées présentées ici a tout 
d’une rencontre avec la force et 
les saveurs de caractère. Inaugu-
rée en 2021, la nouvelle version de 
l’antre de la dégustation porte déjà 
ses fruits : la fréquentation affiche 
une hausse de 17 %. Une tendance 
qui se retrouve également dans le 
panier moyen qui a augmenté de 
13 % et avoisine désormais les 65 €. 

200 VIGNERONS  
SUR 37 COMMUNES
Il n’est pas prémédité d’affirmer 
que le renouveau marque l’appel- 
lation que 200 vignerons font vivre 
à travers 37 communes et trois 
départements. Une particularité 
territoriale qui est loin d’être la 
seule, comme l’explique Pascal 
Savoret, président ODG et section 
Madiran et Pacherenc du Vic Bilh : 
« Il y a deux entités, d’abord l’ODG, 
l’organisme de défense et de ges-
tion, qui avant était ce qu’on appe-
lait le syndicat. Depuis la réforme, 
on assure les contrôles en amont, 

À la Maison 
des Vins, la 
fréquentation 
affiche une 
hausse de 17 % 
par rapport à 
2021

LE MADIRAN EN CHIFFRES
XIe siècle : arrivée des moines bénédictins  

à Madiran, création en 1030 du monastère
200 vignerons et viticulteurs,  

indépendants et répartis en coopératives
Cépages sur 37 communes et 3 départements  

dont 6 dans les Hautes-Pyrénées
Une surface de production de 1 500 ha : 1 200 ha pour  

le madiran et 300 ha pour le pacherenc du vic bilh
Volumes revendiqués en 2020 : 41 500 hl de madiran,  
4 100 hl de pacherenc du vic bilh doux, 5 500 hl de sec

Sorties de chai AOP Madiran : 41 743 hl,  
AOP Pacherenc du Vic Bilh : 8 130 hl

80 % de distribution en France  
dont 40 % en grande distribution

20 % en vente directe
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Pascal Savoret 
président de l'ODG des vins de 

Madiran et Pacherenc du Vic Bilh
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suivant le cahier des charges, et 
non plus simplement sur le produit 
fini. On a également un organisme 
de contrôle externe qui vérifie, lui, 
que l’on fait bien notre mission. 
L’autre partie concerne l’interpro-
fession des vins du Sud-Ouest qui 
regroupe toutes les appellations, 
d’Irouléguy jusqu’à Aurillac… et 
au milieu on a des sections ». Gail-
lac, Fronton, Côtes de Gascogne, 
Saint-Mont et enfin Madiran et 
Pacherenc : un tronc commun 
pour lequel les vignerons cotisent, 
auquel il faut ajouter les cotisations 
internes qui servent aux actions de 
communication et valorisation.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
DE PROMOTION
C’est ainsi que le poste de Sophie 
Lafeuillade a été financé pour l’Inter- 
profession tout comme celui de 
Manon Bertrand qui gère, elle, 
l’ODG. Une toute nouvelle équipe 
dont une des missions est de pro-
mouvoir les événements phare telle 
l’incontournable « Fête du vin » 
du 15 août ou encore les Portes 
Ouvertes du dernier week-end de 
novembre. L’œnotourisme est éga-
lement au cœur du développement 

avec des circuits à travers ces pay-
sages magnifiques où le patrimoine 
d’exception n’est jamais bien loin 
des vignobles. Dans ce domaine, 
Alain Brumont des châteaux Mon-
tus et Bouscarré fait figure de 
précurseur et d’exemple, avec des 
vins d’une renommée mondiale, 
le vigneron a su s’ouvrir au public 
pour partager ses cépages emblé-
matiques. Visite à vélo, randon-
née pédestre art et terroir, petit- 

Le château Montus a été précurseur 
               et un exemple pour l’oenotourisme

déjeuner gascon : des secrets de 
ses grands vins aux moments inou-
bliables dans les chais, le déten-
teur du « Trophée de l’œnotou-
risme » se distingue autant que ses  
nobles cuvées. 
Avec moins de 500 habitants, le 
village de Madiran a un peu plus 
de mal à accueillir ses visiteurs, 
d’autant plus que le seul restau-
rant est fermé depuis trois ans. 
Mais la dynamique est bien là et 
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dans les vignobles, entre les mai-
sons d’hôtes et les gites, l’heure est 
indéniablement à l’ouverture avec 
même l’aménagement de la Route 
des Vins.

DES VINS PLUS FRUITÉS
Rarement appellation a connu 
autant de bouleversements que 
le Madiran. Élite des nectars, on le 
dit de caractère, aussi puissant que 
charpenté, héritier d’un cépage 
autochtone qui lui confère sa typi-
cité, c’est le cadeau du tannat, roi 
des fortes têtes en rouge. C’est 
d’ailleurs lui qui garantit l’AOP et 
si on compte 3 500 hectares dans 
le monde, 1 000 sont à Madiran. 
Cet aspect endémique pourrait le 
classer parmi les immuables et, là 
encore, l’évolution s’invite dans les 
bouteilles : « Aujourd’hui on a une 
maîtrise des fermentations et des 
élevages qui est un peu différente, 
comme notre vision aussi. Jusque 

dans les années 80-90, le problème 
c’était la maturité, un madiran il 
fallait que ça soit mûr. On arrivait 
à du 12,5° voire 13° », explique le 
président. « Maintenant, avec 
le réchauffement climatique, on 
atteint le pallier du 13 degrés qua-
siment annuel. Les tannins sont 
mûrs, quand la matière première 
est déjà bonne, on peut faire ce 
qu’on veut. Cette phase nous a 
permis de progresser, on a réussi à 
faire des vins sur le fruit, des vins 
concentrés, boisés, pour des lon-
gues conservations et à côté des 
vins travaillés pour être bus jeunes, 
pour un aspect plus festif mais en 
gardant quand même une spécifi-
cité Madiran ». 

Avec moins de 500 habitants,  
le village de Madiran a un peu  

plus de mal à accueillir  
ses visiteurs d’autant que le  

seul restaurant est fermé

L’ÉCOLOGIE ET LE BIO 
DANS LES CÉPAGES
En dix ans, le vignoble s’est non 
seulement transformé au niveau 
de la qualité et de sa palette mais 
il a également rajeuni, suite aux 
départs à la retraite. Si de plus en 
plus de femmes s’installent comme 
vigneronnes, on peut souligner 
une vraie démarche collective vers 
les alternatives écologiques dans la 
lutte des maladies de la vigne ou 
encore une transition en agricul-
ture biologique qui concerne une 
vingtaine d’exploitations. Séduits 
par les cépages autochtones et 
atypiques, les consommateurs de 
madiran ont également nettement 
rajeuni et les professionnels ont 

observé ce changement généra-
tionnel qui touche désormais le 
marché des 30-40 ans. « On se 
remet continuellement en ques-
tion, d’un côté on se diversifie 
mais d’un autre, Madiran c’est quoi 
maintenant ? Donc on va faire un 
travail interne là-dessus avec les 
vignerons », ajoute Pascal Savoret. 
Modernisation et changement 
générationnel
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Un modernisme qui s’inscrit dans 
un contexte financier lui aussi en 
pleine évolution : « Avant, l’inter-
profession servait à faire des activi-
tés mais aussi à lever des aides pour 
faire la promotion, à l’étranger par 
exemple. Aujourd’hui ça a changé, 
les Régions ne nous financent 
quasiment plus, leurs budgets et 
l’orientation différentes des poli-
tiques ont d’autres choses à gérer. 
Ça nous a fait beaucoup de mal. Si 
on prend juste l’Occitanie, on était 
à pratiquement 1 million d’euros 
de subventions régionales et là, on 
est en-dessous de 500 000 €. Évi-
demment, il y a eu une bascule sur 
des aides européennes mais elles 
ne comblent pas, donc pour nous 
c’est moins d’actions promotion et 
export. Au niveau national, le vin 
et les spiritueux c’est la deuxième 
valeur du PIB exportée dans le 
monde, donc sur la balance éco-
nomique on pèse ». 

LES GOÛTS D’HIER ET DE DEMAIN
Avec des assemblages nouveaux et des durées de cuvaisons  
variées, les modes d’élevage différents ont produit des vins qui  
dépoussièrent avec gourmandise le madiran. Celui-ci se  
retrouve dans les « cœur de gamme », également appelés Madiran  
Tradition, et ils sont le meilleur exemple de ces voyages inédits  
que les professionnels travaillent actuellement. Des mariages  
surprenants, souvent issus de l’alliance avec les cabernets qui offrent  
au tannat un vrai gain de fraîcheur. Dans les « Hauts de gamme »,  
il reprend sa place de roi, il vieillit tout en élégance et puissance  
pendant au moins un an dans les fûts de chêne et demeure fidèle  
au caractère qui a fait sa réputation. 

« On arrive à 
travailler les vins 
pour qu’ils soient  
plus festifs »
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DES VIGNOBLES 
DISPONIBLES
E t  d a n s  c e t t e  p a r t i e  d e s 
Hautes-Pyrénées, magnifique par 
ses paysages et sa langueur, mais 
préservée du développement, 
les vignobles sont cruciaux : « On 
ne mettra pas d’usines ici. On a 
découpé le territoire en poly-
cultures, les vignes sur les terres 
pauvres, les terrains en pentes 
c’était pour les vaches et les plaines 
pour les céréales. Les vaches ont 
disparu, les céréales on n’est pas 
équipés, on ne peut pas irriguer… 
Si on ne fait rien pour le vin, ça va 
être difficile ». 
Tout n’est pas rose au pays du 
rouge et l ’avenir passera peut-
être par l’installation de nouveaux 
professionnels. Un renouveau 
ardemment souhaité : « On essaye 
déjà de garder nos jeunes, ce qui 

« Il y a des 
investissements 
à faire, des 
vignobles 
disponibles,  
des vignerons 
prêts à accueillir 
de nouveaux 
professionnels »

n’est pas évident, mais surtout on 
essaye d’en faire venir. Il y a des 
entreprises, il y a des investisse-
ments à faire, il y a des vignobles 
disponibles, des vignerons prêts à 
les accueillir ». Une métamorphose 
qui se poursuit donc dans cette 
partie des Hautes-Pyrénées où 
le terroir nuancé a su maîtriser un 
tannat capricieux qui ne se donne 
pas aisément et qui pourtant est 
prêt à s’épanouir dans les goûts de 
demain. À l’image des hommes qui 
le travaillent, encore une fois et ce 
depuis des siècles. 

11L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 0 - S E M A I N E  D U  9  A U  1 5  N O V E M B R E  2 0 2 2©
 L

ili
an

 C
az

ab
et

©
 L

ili
an

 C
az

ab
et

©
 L

ili
an

 C
az

ab
et

©
 L

ili
an

 C
az

ab
et

©
 L

ili
an

 C
az

ab
et

À LA LOUPE



Pacherenc du Vic Bilh
Dans un contexte difficile pour le 

marché des liquoreux, le pacherenc  
du vic bilh tire son épingle du jeu  

et le sec prend de l’ampleur. Une vraie 
pépite du Sud-Ouest.

Par Hermance HITTE

On le dit discret par 
rapport à son frère 
charismatique mais 
le  pacherenc du 
v ic  b i lh  est  sans 

conteste la petite pépite du Sud-
Ouest. Il bénéficie de deux appel-
lations, en sec et en doux, et lui 
aussi est élaboré avec des cépages 
typiques comme le petit ou le gros 
manseng dont il tire ses arômes 
fruités et floraux. 

SAVEURS SUCRÉES  
AUX ACCENTS DE MIEL 
ET D’ÉPICES
Pour bénéficier de l ’AOC, i ls 
doivent le composer de 60 à 
80 % et des saveurs sucrées aux 
accents de miel et d’épices qui se 
combinent à une légère acidité 
caractérisent ces blancs fabuleux.  

Sa cuvée confidentielle sur 300 ha 
est celle des vins faciles à vivre 
qui séduisent : « Le sec prend de 
l’ampleur avec toutes les nouvelles 
plantations qu’il y a eu et le doux se 
maintient alors que le marché des 
liquoreux s’effondre aussi. Avec son 
profil marqué par la fraîcheur et la 
sucrosité, il y a aussi de la typicité 
avec notre terroir et nos cépages, 
le pacherenc s’en sort bien. C’est 
un marché de niche et nos vigne-
rons font un super boulot sur ces 
vins-là », se réjouit Pascal Savoret. 
Gorgés de soleil, les raisins confits 
sur pieds sont vendangés en 
novembre, voire même jusqu’à 
fin décembre pour certains doux. 
Chaque année, sa robe dorée 
emblématique s igne un ren-
dez-vous avec l’exception.

La pépite confidentielle
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Pacherenc du Vic Bilh

Gorgés de 
soleil, les 

raisins confits 
sur pieds sont 

vendangés 
en novembre, 

voire en 
décembre

CLOS FARDET, LE DOMAINE DES 
VIEILLES VIGNES… ET BIEN PLUS
Quand il pose sa casquette de président de l’ODG Madiran et  
Pacherenc du Vic Bilh, Pascal Savoret est un vigneron comme les autres.  
Comme les autres et pas tout à fait :  son cépage est celui des vieilles  
vignes. Caractère bien trempé, puissance et authenticité sont de rigueur  
quand on voit l’étiquette du domaine Clos Fardet : « Mes parcelles de  
vieilles vignes, c’est la carte de visite, la particularité de ce vin c’est qu’il est  
composé de tannat planté dans les années 60. Je le vinifie dans une cuve  
spéciale, faite dans les années 20. Enterrée et semi en béton, elle est unique.  
C’est mon arrière-grand-père qui l’a fabriquée, c’est sûr qu’on ne la trouve  
pas ailleurs ». Vieilli en futs, le madiran qui se retrouve dans des cuvées 12,  
18 ou même 36 mois si le millésime est exceptionnel n’est pas le seul à porter  
la patte du vigneron. Depuis quelques années il s’est lancé dans une  
seconde activité : « J’ai créé une seconde marque, Bel Air Garage, facile à  
reconnaître elle présente une coccinelle sur l’étiquette. Ce sont des vins que  
je sélectionne chez des vignerons qui n’ont pas de chais et je les vinifie chez  
moi. Nous les vendons tous les deux, c’est vraiment un concept que j’aimerais  
développer ». Dernièrement c’est avec un insolent rosé IGP Conte Tolosan,  
revendiqué de Bigorre, que Pascal Savoret s’est fait remarquer et il prépare 
un petit bijou qui risque de ne pas passer inaperçu : « Depuis 1998, j’ai fait  
une cuvée spéciale que j’ai poussée à 40 mois de fût. Pour ces 20 ans, il y en  
a très peu et franchement elle est super ». 

La pépite confidentielle
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Sortir le marron  
du ronron

L’interprofession de la châtaigne du Sud-Ouest investit dans  
une campagne de communication pour valoriser ce fruit dont la consommation  

est attachée à de lointaines habitudes dans les campagnes.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’image est traditionnelle en Périgord- 
Limousin, elle évoque nos ancêtres chas-
seurs-cueilleurs et les paysans naguère 
sauvés de la famine  aussi bien que les 
glaneurs d’aujourd’hui, quand les châtaignes 

tapissent les sous-bois en automne et qu’il suffit de se 
baisser pour les ramasser avant que les sangliers en 
fassent leur affaire. Voilà pour la sobriété rurale. 

SOBRIÉTÉ RURALE
C’est en s’appuyant ouvertement sur cette vision 
surannée que l’Union Interprofessionnelle Châtaigne 
Sud-Ouest interpelle le consommateur sur sa capacité 
à devenir l’alimentation de demain. Son image, véhi-
culée par marronsduperigord.fr, se structure dans un 
esprit de proximité, d’écologie et d’économie circu-
laire. Il est dit que « les châtaigneraies sont des puits 
de carbone, productrices de miel et de bois » et sur-
tout que la châtaigne est le fruit d’un environnement, 
un aliment « naturel, sans gluten, riche en amidon 
digeste, équilibré, source de fibres et de minéraux ». 

Les châtaigneraies  
sont des puits de carbone, 
productrices de miel  
et de bois

Bref, une redécouverte qui mérite mieux que la fière 
escorte du chapon à Noël. Ce fruit est appelé à diver-
sifier nos assiettes à tendance flexitarienne avec une 
teneur en minéraux élevée, notamment en potassium.

DÉCLINAISONS ET RECETTES
Après une récolte effectuée de mi-septembre à mi- 
octobre (en nombre et qualité cette année malgré la 
sécheresse) la saison de la châtaigne s’étire jusqu’à 
fin décembre : les Marrons du Périgord Limousin 
s’achètent frais, fermes et brillants, sur les marchés, 
dans les épiceries et grandes surfaces. Le reste de 
l’année, on les trouve chez les producteurs, stérilisés 
en bocal ou en sachet sous vide, mais aussi travaillés 
en farine ou crème de marron. Au prochain festival du 
Livre gourmand de Périgueux, du 18 au 20 novembre, 
Marie-France Delpech, qui a créé en famille Les Jar-
dins de Sainte-Hildegarde, au Coux-et-Bigaroque, 
sera l’une des invités d’honneur : elle montrera avec 
son livre publié aux éditions du Rocher comment 
Hildegarde de Bingen usait des vertus des châtaignes 
au même titre que celles de l’épeautre ou du fenouil.

CARNET DE RECETTES  
DISPONIBLES EN LIGNE
L’interprofession rappelle qu’au regard des pénuries 
annoncées par certains producteurs de légumes, il 
est temps de redécouvrir cet aliment sucré ou salé. 
Elle s’attache à le sortir de sa place d’accompagne-

©
 M

ar
ro

ns
 d

u 
Pé

rig
or

d-
Li

m
ou

sin

14 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 0 - S E M A I N E  D U  9  A U  1 5  N O V E M B R E  2 0 2 2



©
 M

ar
ro

ns
 d

u 
Pé

rig
or

d-
Li

m
ou

sin

PRINCIPALE 
CULTURE DU 
PÉRIGORD-
LIMOUSIN

La châtaigne était la principale 
culture du Périgord-Limousin et 

nourrissait majoritairement  
la population jusqu’au XIXe siècle : 

Dordogne, Corrèze et Haute-
Vienne étaient les trois premiers 
départements producteurs en 

France en 1815. Décimé ensuite par 
la maladie de l’encre, causée  

par un champignon du sol attaquant 
les racines, le châtaignier a surtout 
souffert de l’utilisation de son bois 

par les industries extrayant  
son tanin, perdant à cette période 

 86 % de sa surface.

PRODUCTION INSUFFISANTE
La châtaigne est une authentique production, avec des plantations conçues pour la récolte.  

On compte environ 1 800 ha de châtaigneraies, la surface ayant augmenté de 46 % depuis 2000 avec une aide  
permanente à la restauration de vergers en Dordogne (Conseil Départemental) : plus de 500 ha  

devraient entrer en production dans les 10 ans. Car la production du bassin (Dordogne, Lot, Corrèze,  
Haute-Vienne) est toujours insuffisante pour approvisionner les entreprises de transformation qui y sont implantées, 

elles doivent importer des fruits d’Europe du Sud. La filière agit pour se développer  
à la source et aller au-delà des 3 000 tonnes récoltées par un millier de producteurs. À noter que  

1 425 ha sont engagés en Agriculture Biologique.

ment pour montrer son usage en soupe et velouté, 
en confiture, crème, purée, farine, pâtisserie, bis-
cuits, liqueur, en apéritif et en salade. En éditant un 
carnet de recettes disponible en ligne, elle donne de 
nouvelles clés d’utilisation aux jeunes générations de 
consommateurs, avec quelques astuces de conserva-
tion par congélation ou de cuisson au micro-ondes. 

RESSOURCES LOCALES
Six adresses périgourdines figurent dans la liste de 
producteurs-transformateurs, surtout autour de Ville-
franche-du-Périgord, dans un Sud-Dordogne qui a 
beaucoup capitalisé sur cette ressource. 

On compte aussi en Dordogne une entreprise de trans-
formation, deux coopératives de collecte et quatre 
expéditeurs-metteurs en marché. Et à travers Invenio, 
les castanéiculteurs disposent d’un site d’expérimen-
tation à Douville : 12 hectares de vergers, laboratoire 
d’analyse, aire d’acclimatation de jeunes plants. Depuis 
octobre 2015, la qualité de la production de châtaignes 
du Sud-Ouest est reconnue par un label rouge.
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Une campagne sous le sceau de la sobriété : le passé s’invite dans le futur
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DORDOGNE
FORUM MÉTIERS EMPLOI TRAVAIL À THIVIERS
Le Club Entreprises du XV Haut-Périgord, la Communauté de communes Périgord-Limousin  
et la Mission locale Haut-Périgord organisent la troisième édition du forum Métiers Emploi Travail jeudi 24 
novembre au gymnase René-Forestier de Thiviers. Les jeunes, scolarisés ou non, et personnes en recherche 
d’emplois pourront découvrir des métiers et des offres de stage et d’emploi dans des entreprises du Périgord
Vert. Des démonstrations, des tests, des gestes métiers, des casques de réalité virtuelle, des simulateurs 
mais aussi des échanges avec les entreprises ouvriront les esprits à un avenir professionnel ou d’éventuelles 
réorientations. Des témoignages (réussite de jeunes en entreprises, parcours de reconversion), un espace de 
soutien aux démarches, un quizz sur les techniques de recherches d’emploi complèteront l’offre.

DORDOGNE
ACCÈS AUX SOINS 
FACILITÉ POUR LES 
PÉRIGOURDINS
La Mutualité française Nouvelle-Aquitaine  
et la CPAM de la Dordogne s’unissent pour  
faciliter l’accès aux soins des Périgourdins :  
faute de moyens financiers suffisants, certains  
préfèrent renoncer ou retarder des actes  
nécessaires. La complémentaire santé solidaire,  
mise en place en 2019, gratuite ou à moins de  
1 € par jour et par personne, permet pourtant  
aux bénéficiaires de l’Assurance Maladie qui  
ne dépassent pas le plafond de ressources en  
vigueur de ne pas payer médecin, dentiste,  
infirmier, hôpital et médicaments, voire  
lunettes, prothèses dentaires et auditives. Pour  
promouvoir ce dispositif, les deux partenaires  
se mobilisent pour repérer les personnes  
éligibles et faciliter leurs démarches. Six caisses  
ont déjà contractualisé dans la région. 
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DORDOGNE
ORGANISER LE 
RÉEMPLOI DU  
VERRE EN RÉGION
L’association Reverredire Nouvelle- 
Aquitaine, créée en juin 2021, regroupe  
L'Attache Rapide à Bergerac (24),  
La Consigne Bordelaise (33) et Les  
Retournées (40 et 64), spécialisés dans  
le réemploi du verre plutôt que son 
recyclage. Ces acteurs associatifs se  
coordonnent pour accompagner et  
faciliter la transition des producteurs et  
des collectivités, sensibiliser le public,  
optimiser les logistiques de la chaîne et  
uniformiser les pratiques. Des contacts 
pris dans la région (Lot-et- Garonne,  
Corrèze) et le contexte énergétique 
mondial poussent Reverredire, avec les  
filières productives et usagers (brasseurs,  
vignerons, restaurants, collectivités), à  
miser sur ces activités de l’ESS porteuses  
d'emploi de proximité. Un soutien régional 
de 20 000 euros (fonctionnement) va aider  
à renforcer le modèle de gouvernance  
partagée, les outils de communication, les  
partenariats techniques pour mutualiser 
collecte, tri, massification et lavage.

DORDOGNE
TERRE D’INNOVATION 
AGRICOLE
L’Agence de développement et d’innovation (ADI)  
Nouvelle-Aquitaine organise mardi 22 novembre, au  
siège du Crédit Agricole Charente-Périgord à Bergerac  
une journée intitulée « Étape de l’Innovation  
NOVAQ | Agroécologie – Changer de culture(s), vite ! »  
Avec Neo Terra, la plus grande région agricole  
de France pousse la filière vers une transition d’ici 2030  
(biofertilisant, réduction de l’usage de pesticides  
ou de ressources, circuits de proximité). Dans l’urgence  
climatique, comment accompagner les acteurs de la  
filière dans ce changement ? Cette journée va explorer  
les enjeux politiques, économiques et sociaux. Une  
conférence réunira Vincent Bretagnolle, chercheur au  
CNRS, directeur de recherche Centre d’études  
biologiques de Chizé ; Jean-Philippe Granger, président  
de la Chambre d’agriculture Dordogne ; Laurence  
Rival, viticultrice en Bergeracois (château Singleyrac) ;  
Marc Dufumier, agronome, professeur honoraire  
(AgroParisTech). La journée se poursuivra avec un  
tour d’horizon des expérience et dispositifs  
d’accompagnement en Nouvelle-Aquitaine  
(agroécologie en pratique), des solutions novatrices 
(circuit court, robotique et datas, viticulture…)  
d’un projet alimentaire territorial.  
Inscription sur www.adi-na.fr/agenda
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magali 
cerdan
directrice du site  
Bord’eau Village
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 Bord’eau Village

Un pari
 réussi ?

Le 21 octobre 2021, la Société de la Tour Eiffel inaugurait  
Bord’eau Village. Un an après, Christel Zordan, directrice générale de la société,  

et Magali Cerdan, directrice du site Bord’eau Village, dressent un bilan  
positif de ces boutiques des quais qui affichent un chiffre d’affaires en hausse de 24 %.

Par Marie-Amélie HUSSON

Il y a un an, la Société de la Tour Eiffel dévoilait 
le nouveau visage de Bord’eau Village avec une 
offre de mixité renforcée. L’objectif était d’attirer 
un public diversifié : les habitants du quartier, les 
salariés du site ou de ses alentours et les Borde-

lais. Avec une progression de la fréquentation de 43 % 
(1,6 million de visiteurs pour l’année 2021), la mutation 
du site se montre pertinente. Avec une commercialisa-
tion dynamique, plusieurs ouvertures ont eu lieu cou-
rant 2022 telles que l’acteur local Bijoux Cailloux. Parmi 
les prochaines attendues, on retrouve : le Café Joyeux, 
un café solidaire qui a ouvert ses portes le 26 octobre. 
Depuis le 22 octobre, le site accueille Burdigal’hache : 
un concept familial de lancer de hache qui propose une 
offre pour les petits et grands. Le Club House de l’UBB 
rejoindra les hangars à la mi-novembre, rassemblant la 
boutique officielle et une bodega du club de rugby 
bordelais.  

UN TAUX D’OCCUPATION DE 98 %
Ainsi, la Société de la Tour Eiffel a investi 14 millions 
d’euros sur le site ces dernières années. L’ensemble 
immobilier, de près de 30 000 m2, qui se développe 
sur 800 m de long dans 5 hangars historiques clas-
sés au patrimoine de l’Unesco, affiche aujourd’hui un 
taux d’occupation de 98 % : « cela n’avait jamais été 
atteint jusque-là », se félicite Christel Zordan, direc-
trice générale de la Société de la Tour Eiffel. Il reste 
ainsi 3 cellules à commercialiser, qui ne devraient pas 
être disponibles très longtemps puisque des pourpar-

lers sont déjà en cours. Les secteurs d’activités s’orien-
teraient autour du cycle urbain, de l’ameublement et 
des sneakers. 

32 BOUTIQUES, 13 RESTAURANTS
Avec 32 boutiques, 13 restaurants, plus de 9 000 m2 de 
bureaux et plus de 8 000 m2 de surfaces d’enseigne-
ments, le site accueille chaque jour quelques 3 400 sala-
riés (étudiants de l’Inseec compris). L’évolution de 
Bord’eau Village a ainsi permis de créer 46 emplois, 
avec une hausse de 31 % du nombre de salariés pré-
sents sur le site. Le chiffre d’affaires est lui aussi en 
progression, avec une hausse de 24 %. Un chiffre qui 
peut être expliqué par l’ouverture de Bord’eau Village 
7 jours sur 7 depuis le mois de juillet. « 50 % du chiffre 
d’affaires sont réalisés le week-end grâce à une fré-
quentation accrue », ajoute la directrice générale. Le 
dernier volet de ce repositionnement concerne l’amé-
nagement extérieur, avec une balade qui devrait deve-
nir plus végétalisée. « On souhaite être plus présent en 
région et trouver d’autres opportunités de s’implanter 
à Bordeaux » : Christel Zordan conclut ce bilan avec de 
nouvelles ambitions.

Le Club House de  
l’UBB rejoindra les hangars  
à la mi-novembre

19L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 0 - S E M A I N E  D U  9  A U  1 5  N O V E M B R E  2 0 2 2

47
64

40

24

65

33
Gironde



BORDEAUX
LA MECA LAURÉATE  
DU GLOBAL AWARDS
La MECA (Maison de l’Économie créative  
et de la Culture en Nouvelle-Aquitaine), a  
reçu le prix international d’architecture :  
« ULI Global Awards for Excellence 2022 ».  
Ce dernier a été remis le 13 octobre à  
Rotterdam. Six projets architecturaux du  
monde entier ont ainsi été sélectionnés  
comme lauréats des Global Awards for  
Excellence 2022 de l’Urban Land Institue (ULI).  
Le but est de récompenser des projets  
pour leurs remarquables développements  
urbains et immobiliers. Pour cette année,  
152 projets et programmes mondiaux ont  
été déposés dans les trois régions ULI  
(Amérique, Asie-Pacifique, Europe). 

BORDEAUX 
MÉTROPOLE
CARREFOUR 
EMPLOI
La 4e édition du « Carrefour 
Emploi Bordeaux Métropole » 
aura lieu le jeudi 24 novembre, 
de 10 h à 17 h, au Hangar 14 
à Bordeaux. Une plateforme 

digitale accessible 24h/24 (www.oui-emploi.fr)  
permet de se renseigner sur les recruteurs 
présents, de préparer sa visite tout en consultant 
ou postulant en ligne aux offres référencées, 
de convenir d'un entretien d'embauche par 
visioconférence ou live chat, de s’inscrire à des 
ateliers et conférences. Les candidats pourront 
ainsi rencontrer 150 employeurs en face à face, 
avec des milliers d’offres proposées. Entrée 
libre, inscription gratuite, le salon est ouvert aux 
personnes avec/sans expérience ou diplôme.
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BORDEAUX
LE STADE CHABAN-DELMAS 
MONUMENT HISTORIQUE 
Le stade Chaban-Delmas de Bordeaux vient  
d’être inscrit au titre des monuments historiques.  
Cela fait suite à une instruction menée par la  
Conservation régionale des Monuments historiques  
en collaboration avec la Ville de Bordeaux.  
Fabienne Buccio, préfète de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, a signé le 24 octobre l’arrêté  
qui inscrit au titre des monuments historiques  
le stade. Situé dans la ville barrière d’Ornano, le  
stade historique de la ville de Bordeaux n’a pas  
d’équivalent. Conçu par les architectes Raoul Jourde  
et Jacques d’Welles dans le plus pur style Art déco,  
l’ancien parc Lescure est inauguré lors de la  
coupe du monde de football de 1938. Il est d’ailleurs  
rebaptisé en 2021 stade Chaban-Delmas  
en hommage à l’ancien maire de Bordeaux. Le  
complexe était déjà labellisé comme architecture  
contemporaine remarquable depuis 2007. 

BORDEAUX 
3E CERTIFICATION 
POUR AGGELOS
L’agence de communication globale  
AGGELOS annonce avoir obtenu pour  
la 3e fois la certification B Corp en  
septembre 2022. C’est l’un des outils  
les plus crédibles qu’une entreprise  
puisse utiliser pour mesurer son impact  
sur ses collaborateurs, sa  
communauté, son environnement  
et ses clients. Cette distinction  
intervient lors de cette année qui est  
particulière pour l’ensemble de  
l’Écosphère, qui fête 4 anniversaires  
marquants. Fondée aux États-Unis  
en 2006, la certification B Corp est  
attribuée à des entreprises à but  
lucratif qui répondent à des critères  
sociaux, environnementaux, de  
transparence et de gouvernance.  
L’entreprise doit ainsi prouver  
son impact par le biais d’un outil  
d’évaluation de ses pratiques ESG  
(Environnement, Social, Gouvernance) 
mis gratuitement à disposition  
par l’ONG B Lab. AGGELOS devient  
l’une des seules entreprises françaises 
à obtenir 3 fois consécutivement la 
certification. 
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À l’occasion de l’Eurosima Surf Summit, à Hossegor, les  
13 et 14 octobre, la filière glisse, qui pèse 4 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine,  

a montré sa capacité à se renouveler, elle qui bénéficie d’un  
avantage certain grâce au « triangle magique sport-nature-santé ».

Par Julie DUCOURAU

EUROSIMA
SURFER SUR 
L’INNOVATION

Pas de Quiksilver and Roxy 
Pro France cet automne 
à la suite de l’annulation 
par la World Surf League 
(WSL) de la compéti-

tion mondiale sur la côte sud des 
Landes, pour des raisons écono-
miques. À défaut de réunir les 
meilleurs surfeurs de la planète sur 
les vagues d’Hossegor, le week-end 
de la mi-octobre a tout même été 
consacré à la culture surf avec des 
concerts, démonstrations, et com-
pétitions locales via les marques du 
groupe Boardriders.

LA DIFFICULTÉ  
DU MADE IN FRANCE
L’Eurosima, l 'association euro-
péenne des industriels des action 
sports qui fédère 180 adhérents 
de la glisse (1,8 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires), a également 
conservé la date de son congrès 
annuel où, pour la 21e édition de 
son Surf Summit, 350 participants 
étaient réunis au Sporting casino 
d’Hossegor.
Et au fil des conférences avec 
des majors présentes (Rip Curl, 

O’Neill…) et des start-ups en 
démonstration, ici, un leitmotiv : le 
secteur, porté par le textile, parie 
toujours plus sur le numérique,  
l’innovation et la RSE (responsa-
bilité sociétale des entreprises). 
Voire le made in France, comme en 
a témoigné Emmanuel Debruères, 
PDG d’Oxbow, basée à Mérignac 
(Gironde). « C’est très compli-
qué de produire en France, mais 
si nous, marque française, ne fai-
sons pas l’effort de produire tout 
ou partie ici, personne ne le fera », 
a-t-il lancé. Depuis janvier 2022, 
Oxbow a mis sur le marché des pro-
duits fabriqués en France, et même 
made in Capbreton via l’atelier DSL 
Tex, pour une cinquantaine de réfé-
rences sur les 700 de la collection. 
« C’est infiniment petit par rapport 
à notre chiffre d’affaires global, 
mais cela représente 10 % de notre 
activité dans nos boutiques », sou-
ligne le dirigeant. Et d’évoquer « un 
sentiment d’entreprise citoyenne : 
après les larges subventions reçues 
pendant la crise Covid, il faut jouer 
le jeu national  », même si cela 
coûte trois fois plus cher à pro-

duire. Avantage : « En produisant 
en France avec des matières fran-
çaises, on limite l’empreinte écolo-
gique. »

DES MAILLOTS  
EN 100 % RECYCLÉ
Au-delà de la difficulté de pro-
duire français (un projet est en 
cours sur Peyrehorade avec l’entre- 
prise adaptée FMS et des marques 
de glisse), les grandes compagnies 
du surf business se sont engouf-
frées, depuis de nombreuses 
années, dans les produits écores-
ponsables. Des maillots de bain 
femmes ou des boardshorts sont 
fabriqués en matière 100 % recy-
clée chez le géant Boardriders 
notamment. Billabong a été un 
des premiers à arrêter les poches 
plastique dans ses magasins. Des 
marques travaillent à des solutions 
de substituts durables au néoprène 
des combinaisons. « Nous sommes 
tous très conscients de tout cela, 
notre terrain de jeu est la mer 
qu’on veut préserver. Des choses 
sont faites depuis longtemps par 
les marques de surf, mais on ne 
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JEAN-LOUIS 
RODRIGUES

Président d'Eurosima
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le faisait pas savoir de manière 
assez forte », explique Jean-Louis  
Rodrigues, président d’Eurosima. 
« Dans la période post-Covid, le 
triangle magique entre le sport, 
la nature et la santé fait qu’on a 
la chance de se trouver au bon 
endroit vis-à-vis des valeurs. »
Résultat, les ventes continuent de 
progresser, avec, sur les 12 der-
niers mois, des augmentations 
de chiffre d’affaires sur le secteur 
action sports de 10 à 15 % sur le 
textile (quand le secteur en général 
est plutôt en légère baisse), de 5 à 
7 % sur la partie matériel. Et tou-
jours des ventes en ligne en hausse, 
représentant aujourd’hui 10 à 15 % 
du chiffre d’affaires des marques de 
surf (contre 40 % pour Nike en 2021 
par exemple).

APPEL À PROJETS 
INNOVATION
Le développement durable et 
l ’économie circulaire sont « des 
piliers de la stratégie d’Eurosima, 
et l’écoresponsabilité des produits 
doit aujourd’hui être l ’essence 
même des futures marques », 
assure le président. Dans les nou-
velles entreprises qu’accompagne 
le cluster, ces enjeux comme ceux 
du numérique, sont en effet pré-
gnants, comme en témoigne le 
l'appel à projets innovation Euro-
sima auquel ont, entre autres, par-
ticipé, Sealocker (le gagnant) et 
sa plateforme connectée pour la 
location de planches, My-Sessions 
qui met en relation surfers et pho-
tographes amateurs pour acheter 
ses meilleurs clichés sur la vague, 
Woody Van et ses vans aux amé-
nagements en bois 100 % écores-
ponsable, ou encore Wyve et ses 
planches biosourcées, imprimées 
en 3D.

Des  start-ups  qu i  sont  par-
fois hébergées au Pays basque 
avec la pépinière d’entreprises 
du technopôle Olatu Leku, à 
Anglet, spécialisé dans les action 
sports et géré par la chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 

Bayonne Pays basque et l ’école 
d’ingénieurs, Estia.
Lors du congrès d’Eurosima, des 
élus de la communauté de com-
munes Maremne Adour Côte Sud 
(Macs) sont venus appuyer la future 
pépinière de la zone d’activités 
Pédebert à Soorts-Hossegor, haut 
lieu du surf business. « Le projet 
continue. C’est une de mes actions 
fortes en tant que président  
d’Eurosima, il y a pas mal de pres-
sion pour qu’elle voit le jour. On en 
est à la phase architecturale, pour 
une ouverture dans 24 à 36 mois », 
assure Jean-Louis Rodrigues.

Sur les 12 derniers mois, le  
chiffre d’affaires sur le secteur 
action sports a augmenté  
de 10 à 15 % sur le textile
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APPRENTISSAGE
TOUJOURS PLUS 
D’APPRENTIS DANS 
L’ARTISANAT
Dans les trois filières (alimentation,  
mécanique et soins et services),  
955 apprentis sont recensés au centre  
de formation (CFA) des métiers de  
l’artisanat des Landes depuis la rentrée,  
soit 8,9 % de plus qu’en 2021, et  
+ 15,4 % depuis 2020. Pour répondre  
aux besoins du territoire, le CFA  
est toujours à la recherche de candidats  
en CAP boucherie, CAP/ bac pro  
maintenance du matériel des  
espaces verts et BTS véhicules de  
transport routier. 
Sur l'année scolaire 2021/2022,  
les apprentis du CFA dont le taux  
de réussite aux examens est de  
82,26 %, ont remporté une quinzaine  
de médailles aux différents  
concours Meilleurs apprentis de France  
(départemental, régional, national)  
dont cinq en or. 
À noter que les aides exceptionnelles  
pour l'embauche des apprentis  
ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 
2022 (5 000 euros pour un mineur,  
8 000 euros pour un majeur) et le 
dispositif de l'aide unique est  
toujours en vigueur.
Plus d’infos sur www.cfa-artisanat40.fr

CADRE DE VIE
DAX, 3E AU  
PALMARÈS DES 
VILLES FRANÇAISES 
OÙ BIEN VIEILLIR
Dans ce classement des villes de  
plus de 20 000 habitants où bien vieillir,  
dressé par le journal « Le Parisien »  
en prenant en compte une trentaine  
de critères (cadre de vie, offre  
de santé, sécurité, météo…), le grand  
Sud-Ouest arrive en force. Sur le  
podium, Biarritz truste la première place  
devant Carcassonne, puis Dax, la cité  
thermale. Selon l’Insee, chaque année,  
ils sont 75 000 nouveaux retraités  
(sur 620 000) à déménager. Et 44 %  
des Franciliens de 60 à 64 ans quittent  
l’Île-de-France pour une autre région.  
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LITTORAL ATLANTIQUE
22,5 % DES LOGEMENTS SONT  

DES RÉSIDENCES SECONDAIRES
De la Charente-Maritime au Pays basque, le littoral de la côte atlantique compte  

186 000 résidences secondaires, soit 22,5 % des logements, trois fois plus que dans le reste  
de la région, selon l’enquête 2022, publiée par l’Insee en partenariat avec  

GIP Littoral 2030. Une proportion qui monte à 50 % dans les zones les plus touristiques.  
Et qui accentue les tensions sur le marché du logement, en particulier sur  

le bassin d’Arcachon, le Seignanx, La Rochelle et le littoral basque. Par ailleurs, chaque  
année, 3,5 % des résidences secondaires deviennent des habitations principales,  

le lieu de villégiature devenant le lieu de vie principal à la retraite. Enfin, il est à noter que  
les propriétaires de résidences secondaires du littoral ont un revenu supérieur  
à ceux du reste de la région, et que 50 % d’entre eux possèdent leur résidence  

principale en Nouvelle-Aquitaine, un sur cinq en Île-de-France,  
quand 6 % des propriétaires sont étrangers.

MONT-DE-MARSAN
INAUGURATION D’UNE 
RÉSIDENCE AUTONOMIE
Villa en Vasconie, c’est le nom de la résidence  
autonomie, inaugurée le 11 octobre dernier  
à Mont-de-Marsan, près de la voie verte du Marsan  
et de l’Armagnac. Propriété de la foncière Énéal,  
filiale du groupe Action Logement, cet établissement  
médico-social géré par l’association Logéa,  
lauréate de l’appel à projets lancé par le conseil  
départemental en 2018, propose 58 appartements  
(56 T1bis de 35 m2 et 2 T2 de 46 m2) destinés aux  
seniors autonomes, accompagnés par l’aide sociale  
à l’hébergement. Au programme de la résidence,  
selon les promoteurs : « sécurité, confort, convivialité  
et aide au quotidien », avec des logements  
notamment dotés d’une gestion domotique des  
portes, des volets, de l’éclairage et d’un dispositif  
« chemin lumineux », d’un appel malade en lien avec  
la loge du gardien, d’un système de télésurveillance  
ainsi que de détecteurs de chutes.
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En misant sur un tourisme  
de proximité, appelé aussi  
« slow tourisme », l’Agenais 
possède de nombreux atouts  
pour répondre aux  
tendances actuelles. Après  
la saison estivale, place  
désormais au tourisme  
d’affaires qui connaît lui aussi  
un fort développement. 

Par Mathieu DAL’ZOVO

    Tourisme d’affaires

Agen 
en pointe

Après deux années difficiles marquées par 
la crise sanitaire, les professionnels du 
tourisme ont retrouvé le sourire malgré 
quelques tensions sur le recrutement ou 
des aléas météorologiques exceptionnels. 

Confirmée au niveau national, (35 millions de Français 
sont partis en vacances cette année, soit 7/10 contre 6/10 
l'an passé), la tendance se vérifie aussi dans notre région 
et en Lot-et-Garonne. Face aux locomotives touristiques 
incontournables du Sud-Ouest (le littoral aquitain ou les 
départements limitrophes de la Dordogne et du Gers), 
le Lot-et-Garonne a su anticiper les nouvelles attentes 
des consommateurs en misant depuis plusieurs années 
sur un tourisme durable. 

DÉTENTE, RELAXATION, 
DÉCONNEXION…
Dans un département au patrimoine très diversifié, la 
zone urbaine de l’Agenais enregistre elle aussi une forte 
hausse de sa fréquentation touristique estivale : « Avec 
la montée de la tendance slow tourisme, le tourisme 
devient responsable et de proximité. L’Agglomération 
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d’Agen répond à ces attentes en offrant un environne-
ment respecté, de grands espaces naturels, une popu-
lation locale accueillante et fière de son offre mais aussi 
des lieux touristiques harmonieux loin du tourisme de 
masse clairement rejeté… La détente, la relaxation, la 
déconnexion sont les nouveaux maîtres-mots mais la 
dimension écologique, locale et durable semble de plus 
en plus importante. Notre destination est largement plé-
biscitée pour cette tendance qui s’inscrit dans le long 
terme », détaille l’office de tourisme Destination Agen. 

RENFORT DE POIDS  
AVEC LE PAYS DE SERRES
En plus d’un parc d’attraction accolé à un parc aqua-
tique (Walygator, ex-Walibi, et Aqualand) attirant de 
nombreux touristes, l’Agenais a séduit les visiteurs grâce 
notamment aux succès des chasses aux trésors virtuelles 
Tèrra Aventura ou à ses marchés gourmands de produc-
teurs locaux de Boé et Beauville. 
Tout en notant que si le retour des clientèles étrangères 
est encore timide, la clientèle française reste majoritaire 
pour toute la période de mai à septembre, l’office de 
tourisme Destination Agen peut désormais s’appuyer 
sur la richesse patrimoniale du pays de Serres, dont la 
communauté de communes a intégré l’Agglomération 
d’Agen fin 2021. Avec ces 11 nouvelles communes, por-
tant le total à 44 pour l’agglomération, l’offre touristique 
de l’Agenais s’étoffe et compte désormais dans ses rangs 
des destinations très prisées comme les bastides de 
Puymirol et Beauville ou les paysages bucoliques de la 
vallée de la Séoune.

PRIX ATTRACTIFS
Si le tourisme de loisirs connaît un bel essor, celui des 
affaires représente un enjeu très important pour l’Age-
nais qui dispose, là aussi, de solides atouts. « Si la concur-
rence avec Bordeaux et Toulouse a pu être un frein dans 

le passé, elle nous permet aujourd’hui de nous diffé-
rencier. En plus de valeurs fortes (ville à taille humaine 
et proche d’une nature bien préservée), la destination 
Agen se démarque grâce à des prix très attractifs et des 
infrastructures de haute qualité comme les 2 échangeurs 
autoroutiers, la gare TVG mais surtout grâce à notre 
centre des congrès. Moderne et modulable, le centre des 
congrès impressionne tous nos visiteurs et complète par-
faitement l’offre de salles de séminaires sur Agen qui s’est 
en plus renforcée avec le nouveau stade Armandie. On 
peut ainsi envisager un salon au centre des congrès suivi 
d’une soirée cocktail au stade », explique Élodie Gans, 
chargée de production et de commercialisation tourisme 
d’affaires pour Destination Agen. 

AGEN VILLE À TAILLE HUMAINE
Si la VRP du tourisme d’affaires à Agen sillonne la France 
pour faire connaître les atouts du territoire, elle s’adresse 
aussi aux acteurs locaux : « Ce sont les premiers ambassa-
deurs d’un territoire qu’ils connaissent bien mais parfois 
on regarde ailleurs sans savoir ce qui se passe à côté de 
chez soi… Nous contactons donc autant les entreprises 
locales que les groupes installés sur Bordeaux et Toulouse 
qui apprécient la situation géographique d’Agen, son 
cadre et bien sûr son prix. On constate que la destination 
d’Agen et sa taille humaine intéressent beaucoup plus les 
entreprises souhaitant organiser des séminaires, journées 
d’étude, conventions, salons ou team building », ajoute 
Élodie Gans. Surfant sur cet essor, symbolisé par l’accueil 
en septembre dernier des assises des départements de 
France ou l’organisation régulière des championnats de 
France d’échecs des jeunes (qui attirent chaque année 
près de 3 000 personnes sur la ville), la destination Agen 
Tourisme d’Affaires va pouvoir renforcer son offre avec 
l’arrivée imminente de 3 nouveaux hôtels, deux quatre 
étoiles en centre-ville et un 3 étoiles à proximité du parc 
Walygator sur la commune d’Estillac. 

« Avec ces 11 nouvelles  
communes, portant le total  
à 44 pour l’agglomération,  
l’offre touristique  
de l’Agenais s’étoffe »
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À l’approche de la fin de la saison de la tomate de Marmande, il est  
l’heure pour la filière de dresser l’état des lieux de l’année écoulée. Malgré les  

aléas climatiques, l’année aura été bonne. Zoom sur les chiffres  
et les temps forts de la saison.

Par Jonathan BITEAU

Forte de son expérience autour de la fraise 
depuis 1998, l ’Association des Fruits et 
Légumes du Lot-et-Garonne (AIFLG) a 
d’abord créé une section tomate en 2017, 
puis la marque « Tomate de Marmande » en 

2020. La filière travaille donc au développement et au 
rayonnement de cette marque ainsi qu’à l’obtention de 
la reconnaissance IGP. Dans ce contexte, la Tomate de 
Marmande fait son bilan annuel après une saison mou-
vementée, mais réussie.

20 000 TONNES PRODUITES, 4 500 EN 
BIO
Avec 20 000 tonnes de tomates de Marmande pro-
duites en 2022, la saison aura globalement été une 
belle année tant sur le plan production que sur le volet 
transformation. Il est à noter l’essor de la production 
biologique cette année avec 4 494 tonnes produites sur 
75 ha en 2022 contre 845 tonnes produites sur 190 ha en 
2021. Quant aux rendements, ils sont au rendez-vous : 
60 tonnes en moyenne en bio et entre 85 et 90 tonnes 
en moyenne en conventionnel et ce, malgré le climat 
chaud et très sec des derniers mois. L’irrigation des 
parcelles a tout de même été nécessaire pour mener la 
culture au bout de son cycle. 

Les conditions climatiques  
se sont retrouvées dans la  

qualité des tomates livrées :  
très fermes et avec  

un taux de sucre élevé

Tomate de  
    Marmande
Annee 2022  
  reussie
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Les conditions climatiques se sont retrouvées dans la 
qualité des tomates livrées : très fermes et avec un taux 
de sucre élevé.

« L’ORIGINE FRANCE EST RECHERCHÉE »
« Les restrictions d’eau couplées aux fortes chaleurs 
ont fait beaucoup de dégâts chez nos voisins : Italie, 
Espagne, Portugal et ont même impacté les usines du 
Sud-Est de la France. Le marché des produits tomatés 
reste donc une fois de plus très tendu cette année car il 
y a plus de demandes que d’offres. Mais cela reste une 
bonne nouvelle pour la filière car le marché est donc 
très porteur et a besoin de produits tomatés. De plus, 
l’origine France commence à être reconnue et recher-
chée par des clients qui sont prêts à mettre le prix dans 
le produit. Cela va nous permettre de solidifier la filière 
en garantissant un prix juste d’achat aux producteurs », 
souligne Camille Joseph, technicienne agricole de la 
branche fruits et légumes de Terres du Sud.

DES ALÉAS CLIMATIQUES SURMONTÉS
Malgré une séquence de gel au mois d’avril suivie de 
la canicule estivale, les producteurs ont su limiter les 
conséquences négatives sur les plants en adaptant leurs 
conduites culturales. Au niveau des récoltes, les courbes 
de production ont été très instables. Cela s’explique par 
la culture des variétés anciennes en sol, un phénomène 
amplifié par les conditions climatiques irrégulières.
Du côté des maladies fongiques, l’impact sur les plan-
tations a été limité par rapport à 2021 qui avait été 
particulièrement pluvieuse. Toutefois, si la gestion de 
ce type de maladies a été relativement simple, le pro-
blème s’est retrouvé avec des insectes ravageurs qui 
ont été beaucoup plus présents qu’à l’accoutumée. Le 
bilan reste bon pour la plupart des exploitations avec 
600 tonnes de tomates de Marmande fraîches com-
mercialisées début octobre. De belles perspectives 
pour la saison à venir, tant pour la tomate transformée 
que pour la tomate fraîche.

AGRINOVEMBRE  
À L’HEURE  

DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Initié par Agrinove, le 8e forum  
Agrinovembre se tiendra le jeudi 17 novembre  

prochain dès 14 h au lycée agricole  
de Nérac. Dédié comme chaque année à  

l’innovation agricole, avec un focus  
prévu en 2022 sur les coproduits, il sera  
structuré autour de deux tables rondes.  

La première est destinée à mettre en évidence  
ces produits qui « nourrissent » l’agriculture.  

Parmi les intervenants, Michael Roès,  
cofondateur et président de Toopi Organics,  

viendra expliquer comment sa société  
basée à Langon valorise l’urine humaine  

sous forme d’un engrais, dont  
l’autorisation de mise sur le marché vient  

de lui parvenir. La deuxième table  
ronde sera consacrée aux coproduits issus  

de l’activité agricole. Frédéric Mauny  
(Waste Me Up) y témoignera, aux côtés de  

deux autres intervenants, sur le procédé  
qui permet à sa société de récupérer  

les résidus (drèches) issus des brasseries  
pour créer, par exemple, des gobelets  

végétaux à base de malt. Auparavant, Éric  
Buffo, consultant en gestion des  

déchets et fondateur d’ECiTERR, aura fait  
le tour de l’économie circulaire en  

démontrant le mécanisme, les enjeux  
et les opportunités. 
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LOT-ET-GARONNE
LES PRIX NÉO AQUITAINS AU CENTRE DES CONGRÈS

Comme chaque année, la CCI 47 est partenaire de la soirée des Prix Néo Aquitains organisée  
par le journal Sud Ouest, le 15 novembre prochain au Centre des Congrès d'Agen. Organisés aussi par la Banque 

Populaire et la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Kedge Business School et  
Pouey International, les Prix de l’Économie Néo Aquitains soutiennent et accompagnent des hommes et des 

femmes qui osent créer, innover et développer. Lors de l'événement, Frédéric Péchavy, président de la  
CCI47, remettra le prix de la transmission à une entreprise du territoire lot-et-garonnais.

LOT-ET-GARONNE
RÉUNIONS DE 
CONCERTATION  
SUR LA SANTÉ
Le directeur général de l’ARS de  
Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode, 
et le préfet du Lot-et-Garonne, 
Jean-Noël Chavanne, organisent des 
réunions territoriales de concertation 
départementale sur la santé, dans le  
cadre du Conseil national de refondation 
(CNR) lancé le 3 octobre par le ministre 
de la Santé, François Braun.  L’objectif 
de ces réunions est de recueillir des 
propositions pour améliorer le système 
de santé et formuler des pistes d’actions 
concrètes pour construire des solutions 
nouvelles. Suite à ces rencontres, les idées 
et suggestions d’évolutions qui auront  
été discutées seront portées à la 
connaissance du ministère. 
4 grands défis ont été identifiés : l’accès 
à un médecin traitant, avoir une réponse 
d’urgence de qualité, l’attractivité locale 
pour les métiers de santé et la prévention.
La 1re réunion aura lieu lundi 21 novembre 
à 17 h à l’ENAP à Agen, la seconde jeudi 
1er décembre à 18 h à la maison de la vie 
associative à Villeneuve-sur-Lot.©
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Benoît 
Elleboode
directeur général de l’ARS 
de Nouvelle-Aquitaine
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LOT-ET-GARONNE
LA FONDERIE  
FARO À PARIS 
Accompagnée par la Chambre de 
Métiers de Nouvelle-Aquitaine, une 
délégation d’artisans néo-aquitains 
participera pour la première fois au 
Salon MIF Expo Paris, événement 
majeur dédié au « Fabriqué en France » 
organisé Porte de Versailles.  
Du 10 au 13 novembre, 24 professionnels 
néo-aquitains passionnés proposeront 
au public de découvrir leurs métier et 
savoir-faire au travers d’animations, de 
démonstrations, de dégustations et de 
conférences. Pour le Lot-et-Garonne, 
c’est la fonderie Faro, fondée en 1908, 
qui représentera le département.  
Basée à Casteljaloux, l’entreprise, 
aujourd’hui dirigée par Léa Nieto, 
continue de mouler des pièces de fonte 
pour les milieux agricoles et industriels 
tout en s’ouvrant aux particuliers  
avec des plaques de cheminées et des 
braseros très appréciés.

LOT-ET-GARONNE
AGEN : 

VITRINE DE 
L’ÉCLAIRAGE  

PUBLIC
Alors que l’éclairage public  

représente souvent la moitié de la 
facture d’électricité des collectivités, la 

Mairie d’Agen vient d’annoncer la 
 mise en place de 4 000 lampadaires 

solaires d’ici 2025 pour faire de la cité 
du pruneau la vitrine de l’éclairage 

public solaire dans la région.  
Cet investissement sera réalisé avec  

les équipements de l’entreprise lot-et-
garonnaise, Fonroche Lighting, leader 

mondial de l’éclairage public solaire. 
Les avantages de cette solution sont 

l’absence de réseaux à installer et  
le coût neutre de son fonctionnement 

avec une énergie solaire gratuite et 
disponible. Une économie énergétique 

tout autant que financière promue  
par l’entreprise partout dans le monde.
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Ce jeudi 27 octobre, la délégation béarnaise du réseau Femmes  
Chefs d’Entreprise (FCE) était officialisée en grande pompe au Palais Beaumont,  

à Pau. L’occasion d’échanger avec sa présidente Bénédicte Duport,  
qui porte haut les valeurs de ce collectif féminin particulièrement soudé.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

BÉNÉDICTE DUPORT : BIO EXPRESS
Originaire de Tarbes (65), Bénédicte Duport est petite-fille et fille de commerçants. Petite, déjà,  

elle se dit « entourée de femmes inspirantes », des entrepreneuses elles-aussi. Après ses études, la jeune femme  
se tourne vers des études de gestion pour devenir experte-comptable. Mais le commerce la rattrape :  

par choix, et parce qu’elle a du talent, elle commence dans la grande distribution avant de devenir gérante de trois 
boutiques. Quelques années plus tard, elle devient commerciale pour Maison et Objets, avant de monter  

sa propre société : Subventis naît en 2007. L’entreprise, dont le siège est basé à Aire-sur-l'Adour (40) et qui compte 
deux autres agences à Tarbes et Pau, cherche toutes les subventions auxquelles peuvent prétendre  

ses divers clients, TPE, PME, collectivités… Bénédicte Duport devient présidente de 
 la délégation FCE Béarn en 2020, juste avant la pandémie.

FCE Béarn
L’entrepreneuriat 

au féminin
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Bénédicte 
Duport
présidente de FCE Béarn
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E lles sont 23 femmes, experte-comptable ou 
architectes d’intérieur pour les unes, gérante 
d’une carrosserie ou encore agent immobilier 
pour d’autres, toutes à la tête de leur propre 
société et réunies sous la bannière FCE Béarn, 

délégation locale de ce réseau national de femmes chefs 
d’entreprise. Près de 4 ans après sa création, il était 
temps d’officialiser cette antenne du territoire, après un 
temps de rodage nécessaire et surtout une pandémie. 
Ce jeudi 27 octobre, les tenues de soirées étaient ainsi 
exigées afin d’immortaliser ce moment important pour 
FCE Béarn, auquel ont assisté 300 personnes, représen-
tantes de 100 entreprises. Une mise en lumière réussie, 
reflet d’un dynamisme porté notamment par Bénédicte 
Duport, aux manettes de ce réseau 100 % féminin qui 
veut compter et s’ancrer encore davantage dans le pay-
sage économique local.

« Ce que nous voulons, 
c’est favoriser  

l’attractivité du territoire 
par nos entreprises  

via la prise de mandats 
sociaux »

UN RÉSEAU DE 
FEMMES DEPUIS 

1945
Né en France il y a plus de 75 ans sous  

l’égide d'Yvonne-Edmond Foinant,  
Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) a  

depuis essaimé dans le monde  
et contribue au développement d’un 

réseau relationnel actif sur les  
cinq continents. En France, on  

compte aujourd’hui 60 délégations,  
dont 14 en Nouvelle-Aquitaine,  

et plus de 2 000 membres.

ÉCHANGE ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE
« Loyauté, plaisir, entraide, bienveillance et progrès » : 
dès le début de son mandat, Bénédicte Duport et 
les adhérentes ont posé les jalons de leur délégation. 
Avec, en filigrane, une valeur qui englobe toutes les 
autres : la sororité, qui résonne dans la maxime de FCE 
France « Seules nous sommes invisibles, ensemble nous 
sommes invincibles ». « Notre réseau est un vivier d’ami-
tié et de richesse du cœur. Ensemble, nous voulons 
nous affranchir de ce sentiment de peur de ne pas être 
à la hauteur, quel que soit notre projet professionnel », 
précise la présidente, pour qui l’échange et le partage 
d’expérience est primordial à FCE Béarn. « Pour moi, il 
n’y a pas de petites ou de grandes entreprises, il n’y a 
que des entrepreneuses. »

22 PRISES DE MANDATS SOCIAUX 
« Nous ne sommes pas là pour faire du business entre 
nous. Si cela arrive, c’est dans un autre contexte », annonce 
d’emblée la présidente, réticente au terme « club affaires » 
qui ne correspond pas à l’identité de FCE. « Ce que nous 
voulons, c’est favoriser l’attractivité du territoire par nos 
entreprises via la prise de mandats sociaux. » Depuis l’an 
dernier, les adhérentes de FCE Béarn occupent ainsi 
22 mandats, à la CAF, la CPAM, l’URSAAF, la CCI, la 
Chambre des métiers, aux prud’hommes, au tribunal de 
commerce ou encore à la MDPH… « Il n’y a pas un jour 
où nous ne sommes pas sollicitées pour une commission. 
C’est important que nous y soyons, pour être au plus près 
de la réalité économique du territoire. » 

PAS TOUJOURS SIMPLE  
DE FAIRE SA PLACE
Pourtant, Bénédicte Duport l’avoue sans détours, il n’a 
pas été toujours simple pour les adhérentes de faire 
leur place là où siègent parfois une grande majorité 
d’hommes : « Une étude vient de démontrer que l’éga-
lité salariale homme-femme ne sera effective qu’en 
2234. Il y a encore du travail ! », expose-t-elle avec 
calme et détermination, décidée comme ses consœurs 
à « porter la parole de l’entrepreneuriat féminin » et, 
remarque-t-elle, de « l’entrepreneuriat tout court », en 
adéquation avec les valeurs de FCE Béarn.
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BÉARN
DES LIENS RENFORCÉS ENTRE LA 

FRENCH TECH ET LE CANADA
Une délégation de la Région Nouvelle-Aquitaine emmenée 

par son président Alain Rousset s’est rendue à Shawinigan, au 
Canada, afin de poursuivre leur partenariat débuté il y a six ans. 

Plusieurs signatures ont ainsi eu lieu, notamment celle encadrant 
un programme d'accueil d'entrepreneurs en résidences croisées 

entre l’incubateur d’entreprises DigiHub de Shawinigan, la French 
Tech Pau Béarn et la French Tech Bordeaux. Un programme 

d’accompagnement de soft landing entre Sirena Start-up et le  
DigiHub Shawinigan pour les start-ups des technopoles de 

Nouvelle-Aquitaine a également été officialisé. Par ailleurs, Vincent 
Escudé, président de la French Tech Pau Béarn et CEO  

de Prof en Poche, a profité du voyage pour annoncer l’ouverture  
d’un bureau début 2023 au DigiHub de Shawinigan.

BÉARN
TERÉGA ACHEMINE PLUS DE GAZ EN FRANCE
Les opérateurs de transport de gaz français et espagnol, Teréga (basé à Pau) et Enagás,  

ont annoncé l’augmentation de la capacité contractuelle disponible du gazoduc « Artère de l’Adour »,  
qui relie Bilbao à Lussagnet, de 60 GWh à 100 GWh par jour afin d’offrir une alternative additionnelle  

d’approvisionnement du territoire. Cette extension de capacité de 66 % doit permettre d’acheminer plus de  
gaz en provenance de la péninsule ibérique en cas de besoin du marché. « Celle-ci dispose  

d’infrastructures, notamment de terminaux méthaniers, excédentaires par rapport à ses besoins de  
consommation », détaille Teréga, qui précise que les infrastructures des deux opérateurs  

« sont d’ores et déjà prêtes à réaliser cette augmentation importante de la capacité qui viendra  
renforcer le réseau gazier européen pour le passage de l’hiver. »
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BÉARN
NOUVELLE IMPLANTATION 
POUR CANCÉ
L’entreprise béarnaise Cancé, acteur majeur de la construction 
métallique depuis 61 ans, étend sa présence en métropole avec 
l’ouverture d’une 15e agence au Havre. Pour cette PME familiale 
installée à Nay, près de Pau, cette implantation s’inscrit dans 
la continuité d’une série de chantiers réalisés en Île-de-France 
depuis plus de dix ans : le palais des sports de Rouen, le stade du 
Havre, l’INSA Sciences-Po du Havre ou encore le parc exposition 
de Caen. Avec cette nouvelle ouverture, Cancé assoit un peu 
plus son expertise sur le territoire et confirme sa vitalité : en 2021, 
l’entreprise nayaise, qui emploie 500 salariés, affichait  
un chiffre d’affaires de 120 M€.

BÉARN
UN PALOIS 3E MEILLEUR 

FLEURISTE AU MONDE
Émeric Labat, chef d’atelier chez l’artisan fleuriste 

palois Christelle Lamude, vient de remporter la 
médaille de bronze au Worldskills 2022, qui a eu lieu 

fin octobre à Helskinki en Finlande. Cette Olympiade 
des métiers récompense tous les deux ans de jeunes 

professionnels venus du monde entier, champions de 
France dans leur métier. Le jeune homme de 22 ans, 

originaire des Landes et ayant été formé dans la 
Vienne au CFA de Saint-Benoît, concourait dans la 

catégorie Art Floral : une compétition préparée durant 
trois ans par ce jeune homme passionné de fleurs 

depuis son plus jeune âge. ©
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BASSIN DE L’ADOUR
BELLE MOBILISATION POUR LA 

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
À l’occasion de la 11e édition de la Semaine de l’Industrie, qui 
sur le territoire a commencé le 7 novembre pour se dérouler 

jusqu’au 2 décembre, des portes-ouvertes dans les entreprises, 
des job datings, un grand slam de l’industrie, des visites 

scolaires ou encore des salons sont organisés à destination 
du grand public. Autant d'événements orientés cette année 

sur une programmation inter industrielle dans un contexte 
tendu, alors que « l’industrie est aujourd’hui à un tournant et a 
besoin d’une mobilisation forte et collective autour d’elle pour 

déployer des solutions économiques, écologiques et sociales 
durables et faire de la France une grande nation industrielle », 

selon Thierry Haure-Mirande, président de l’UIMM Adour 
Atlantique. Programme et inscriptions sur www.semaine-

industrie.gouv
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  Un premier 
label pour le

chocolat   
 de Bayonne

L'Académie du chocolat de Bayonne crée son label pour distinguer  
la qualité du chocolat à la bayonnaise. Sous l’impulsion de Jean-Paul Carrère,  

son président, cette association aspire à une reconnaissance officielle  
de son savoir-faire séculaire et à un développement commercial régional.

Par Vincent BIARD

Nous avons créé un 
label appelé « Artisans 
créateurs - Les choco-
lats de Bayonne ». Ce 
visuel commun aux six 

chocolatiers membres de l'Acadé-
mie du chocolat de Bayonne est 
associé à leur charte graphique 
respective que l ’on retrouve 
imprimée sur l’emballage de leurs 
tablettes », s’enthousiasme Jean-
Paul Carrère, président de l'Aca-
démie du chocolat de Bayonne 
depuis 2020. C’est à l’occasion de 
la troisième édition de « Bayonne 
fête son chocolat » que ce label a 
été présenté. Fin octobre, pendant 
trois jours, un chapiteau installé au 
pied de la mairie offrait au public 
un parcours pédagogique, ludique 
et gastronomique. L’animation était 
assurée par les équipes des six mai-
sons membres de l'Académie du 
chocolat de Bayonne dont cer-
taines sont plus que centenaires :  

Cazenave (1854), Daranatz (1890), 
Pariés (1895), l’Atelier du Chocolat 
(1851), Chocolat Pascal (2008) et 
Monsieur Txokola (2017).

UNE IGP POSSIBLE 
Ce label « Artisans créateurs - Les 
chocolats de Bayonne » n’a encore 
rien d ’officiel mais marque la 
volonté de l’association de valori-
ser son histoire et son savoir-faire. 
« L’un des projets de l’académie, 
voire même l’un de ses rêves, serait 
d’officialiser une disposition natu-
relle. Nous allons peut-être déve-
lopper un travail et une recherche 
par rapport à quelque chose d’offi-
ciel », envisage Jean-Paul Carrère. 
Une indication géographique pro-
tégée (IGP) pourrait être appro-
priée. Ce signe européen consacre 
et protège un produit aux caracté-
ristiques liées à une aire géogra-
phique délimitée où se déroule sa 
production, son élaboration ou sa 

transformation. Une IGP se base 
également sur la réputation d'un 
produit et sa forte reconnaissance 
par le public. Introduit en France il 
y a quatre siècles via le Pays basque 
et travaillé avec un savoir-faire 
particulier, le chocolat bayonnais 
témoigne indiscutablement d’une 
spécificité. Reste maintenant à la 
formuler. 

UN CAHIER DES 
CHARGES EN COURS
Pour acquérir un label officiel dis-
tinctif comme une IGP, un cahier 
des charges est indispensable. 
« Grâce à un travail commencé il y a 
un an par les membres de l’Acadé-
mie du chocolat et des particuliers 
amateurs de chocolat, un cahier 
des charges a été mis en place », 
rapporte Jean-Paul Carrère. Ainsi 
le chocolat de Bayonne doit être 
fabriqué à Bayonne ou au Pays 
basque avec deux origines de fèves 

«
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de zones géographiques précises, 
deux tiers de cacao au minimum 
sont requis dans sa composition, 
du sucre de qualité doit être uti-
lisé, aucune matière grasse végé-
tale n’est tolérée et de l’épice doit 
toujours être ajoutée.  
Jean-Paul Carrère parle d’une 
« typicité et d’une identité gusta-
tive pour le chocolat à la bayon-
naise qui est resté un chocolat puis-
sant et amer alors qu’en France, il 
est devenu sucré à très sucré ». 

56 CHOCOLATERIES  
AU PAYS BASQUE
Ne réunissant que six membres, 
l ’A c a d é m i e  d u  c h o c o l a t  d e 
Bayonne devra probablement 
s’élargir à d’autres chocolatiers 
pour se renforcer et obtenir une 
reconnaissance sectorielle. « Il y a 
une présence très importante de 
chocolatiers à Bayonne et au Pays 
basque. 56 chocolateries à ce code 
APE sont répertoriées dont 15 
sur Bayonne » précise Jean-Paul 
Carrère qui évalue de 25 à 30 mil-
lions d’euros le poids de cette 
filière sur le Pays basque. Pour les 
six membres de l’Académie, des 
chiffres d’affaires de 600 000 à 
11 millions d’euros sont évoqués. 

Le label « Artisans créateurs - Les 
chocolats de Bayonne » et bien 
sûr une éventuelle IGP seront des 
outils de développement com-
mercial : « nous avons beaucoup 
de contacts en Espagne où la qua-
lité du chocolat à la bayonnaise est 
recherchée. Si on part d’un rayon-
nement régional, la zone trans-
frontalière vers le Pays basque et  
l’Espagne, la Nouvelle-Aquitaine 
et l’Occitanie avec Toulouse sont 
des premières cibles susceptibles  
d’adhérer à cette identité bayon-
naise », espère-t-il.

UN SAVOIR-FAIRE 
SÉCULAIRE
Mais bien plus que la promo-
tion des produits des six mai-
sons membres, l’une des missions 
de l ’Académie du chocolat de 
Bayonne est d’en développer sa 
notoriété et de « faire connaître la 
vérité historique » selon Jean-Paul 
Carrère. Car c’est depuis Bayonne 
que le chocolat a été introduit en 
France au début du XVIIe siècle par 
une communauté juive expulsée 
d’Espagne et du Portugal et qui 
s’installera aux portes de la cité. Le 
savoir-faire des « faiseurs de cho-
colat » se diffusera dans la ville ainsi 

que dans le Pays basque. « Nous 
sommes les dignes successeurs des 
premiers ateliers de juifs portugais 
et espagnols de Saint-Esprit »,  
a f f i r m e  J e a n - P a u l  C a r rè re 
conscient aussi des épisodes plus 
sombres de l’histoire de ces pre-
miers artisans chocolatiers de 
Bayonne. Reste maintenant à faire 
connaître cette saga et ce goût 
au-delà des remparts de Bayonne.

« Le chocolat à  
la bayonnaise  
est resté puissant  
et amer alors  
que dans le reste  
de la France,  
il est devenu très  
sucré »
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Jean-Paul 
Carrère

président de l'Académie 
du Chocolat de Bayonne
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Consommé par les populations mésoaméricaines, le cacao  
se diffuse en Europe par les Espagnols puis en France par des  

Juifs sépharades installés à Bayonne.

Par Vincent BIARD

histoire héritée 
 des conquistadores

C’est le conquis-
t a d o r  H e r n á n 
Cortés qui rap-
p o r te  l e s  p re -
mières fèves de 

cacao en Espagne en 1527. Chez 
les Mayas et les Aztèques, la fève 
de cacao était consommée en 
étant mélangée à d’autres ali-
ments pour produire du « xocoatl 
» plutôt amer. Mais aromatisé avec 

Une

des saveurs sucrées, ce breuvage 
à base de cacao deviendra le cho-
colat dégusté par la haute-société 
espagnole. En 1615, Anne d’Autriche, 
fille du roi d’Espagne, se marie avec 
Louis XIII et introduit le chocolat à 
la Cour de France via ses servantes 
préparatrices de chocolat. Mais 
c’est avec le mariage de Marie- 
Thérèse d’Autriche et de Louis XIV 
à Saint-Jean-de-Luz en 1660 que le 

chocolat tant apprécié par l’infante 
d’Espagne devient à la mode.

LES « FAISEURS DE 
CHOCOLAT » DU 
QUARTIER SAINT-ESPRIT
P a r a l l è l e m e n t ,  l e  c h o c o l a t 
débarque dans le royaume de 
France au XVIe siècle avec l’arri-
vée de juifs sépharades expulsés  
d’Espagne par le décret de 1492 
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puis ensuite expulsés du Portu-
gal où certains s’étaient réfugiés. 
Connus sous le nom de « Juifs 
portugais  » des familles s’ins-
tallent au Pays basque dès le 
XVIe siècle et notamment dans le 
quartier Saint-Esprit aux portes 
de Bayonne. Des négociants et 
des commerçants connaissant 
les fèves de cacao figurent parmi 
cette diaspora ainsi que des initiés 
aux vertus médicinales du cacao 
appelés « faiseur de chocolat ». 
En 1670, le mot chocolat apparait 
dans les comptes du Trésorier de 
la ville et les registres paroissiaux 
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DE LA FÈVE À LA TABLETTE
Le chocolat est fabriqué à partir des fèves du cacaoyer (ou cacaotier), un arbre originaire  

d’Amérique centrale et implanté en Afrique au XIXe siècle. Les fèves du cacao sont extraites de la  
cabosse, fruit du cacaoyer. D’abord triées, séchées puis concassées les fèves de cacao sont  

séparées de leur coque pour être ensuite torréfiées. Elles deviennent du grué de cacao qui sera broyé  
et chauffé pour être transformé en pâte de cacao. Celle-ci est composée pour moitié de beurre  

de cacao extrait alors par pression. Le résidu de pressage est appelé le tourteau et donne la poudre de  
cacao. Pour fabriquer du chocolat, on ajoute du sucre, du beurre de cacao, de la poudre de  

cacao et d’autres ingrédients à la pâte de cacao. La qualité du chocolat se définit par la provenance  
géographique des variétés de fèves de cacao (Criollo, Forastero, Trinitario),  

le soin apporté à chaque étape de leur traitement, le choix des produits additionnels  
et bien sûr le savoir-faire lors de l’assemblage final.

mentionnent pour la première fois 
l’existence d’un chocolatier dans le 
bourg de Saint-Esprit en 1687.

BAYONNE PREMIÈRE 
VILLE CHOCOLATIÈRE  
DE FRANCE
Mais en 1725, une ordonnance dite 
des Échevins interdit aux Juifs de 
fabriquer et de vendre du choco-
lat dans la ville de Bayonne mais 
pas à l’extérieur de ses murs. Le 
savoir-faire des chocolatiers juifs 
se transmet via leurs apprentis et 
ouvriers à qui ils enseignèrent les 
secrets de la transformation du 

cacao. Puis en 1761, dix chocola-
tiers bayonnais créent une corpo-
ration dont les statuts excluent les 
Juifs de la profession. L’ordonnance 
est supprimée en 1767 par le par-
lement de Bordeaux. En 1854, on 
compte 32 fabricants de chocolat 
à Bayonne alors première ville cho-
colatière de France. Selon Anne 
Bénard-Oukhemanou auteure de 
La Communauté juive de Bayonne 
au XIXe siècle, Abraham Olivier, 
décédé en 1867, fût le dernier cho-
colatier juif de Saint-Esprit. 
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PAYS BASQUE
LES SAVOIR-FAIRE 

BASQUES AU SALON 
MADE IN FRANCE

Parmi les 42 entreprises de  
Nouvelle-Aquitaine présentes sous  

pavillon régional au salon du  
Made in France, six proviennent du  

Pays basque : le fabricant « Le  
Béret français » installé à Bayonne,  

l’ébéniste « Racontemoi » d’Ustaritz,  
la marque de maroquinerie Erro de  

Larressore, la start-up de meubles de  
bureaux Galeko récemment créée à  

Anglet et l’artisane d’art maître verrier  
Erika Sellier de Saint-Jean-de-Luz.  

À noter que la conserverie artisanale  
Jean de Luz de Saint-Jean-de-Luz fera  

partie des 12 professionnels des métiers  
de bouche du village « Artisans Gourmands » 

également présents sur le pavillon  
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Plus de  

900 exposants participeront à ce salon  
parisien célébrant la qualité de la fabrication 

française du 10 au 13 novembre 2022.

PAYS BASQUE
L’INTER RÉSEAUX DU PAYS 
BASQUE FÊTE SES 10 ANS
C’est dans le salon Mendia du stade Jean-Dauger  
que l’Inter réseaux du Pays basque réunira ses  
membres le jeudi 24 novembre prochain.  Fédérant  
quinze associations du Pays basque aussi différentes  
que le Rotary Club local, l’association Femmes  
chefs d’entreprises 64 ou le Rugby Club Aquitain,  
l’Inter réseaux du Pays basque « propose des  
échanges d’expériences, des partenariats, des  
rencontres mais sans recherche directe de  
résultats financiers », selon Sandrine Antoine, sa  
présidente. Via sa quinzaine d’associations membres,  
ce réseau regroupe presque 2 000 adhérents.  
Proposant des rencontres interdisciplinaires et  
multisectoriels, l’Inter réseaux du Pays basque  
est davantage un réseau professionnel propice aux 
échanges qu’un véritable un club d’affaires. 
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PAYS BASQUE
DEUX START-UPS DE 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 

SOUTENUES PAR 
ENTREPRENDRE ADOUR

Toutes les deux créées et hébergées  
dans la pépinière d’entreprises Créaluz de  

Saint-Jean-de-Luz, les jeunes sociétés LookUp et  
Mellow Sea sont désormais accompagnées par  

l’association Entreprendre Adour dédiée au soutien  
de créateurs et repreneurs d’entreprises sur la  

zone du Bassin de l’Adour. Créateur de l’entreprise  
Mellow Sea, Damien Colsy développe la marque  
Anfibi dédiée aux sports nautiques avec certains  

produits fabriqués en ucpcycling. Même démarche  
éco responsable pour Antonin Laurent et  

sa marque LookUp d’accessoires de bureaux  
ergonomiques. Ces deux projets font partie des  

9 projets sélectionnés par le Réseau Entreprendre 
Adour en cette rentrée 2022 qui bénéficieront  

de prêts d’honneur, de formations et de conseils  
de chefs d’entreprises expérimentés.

PAYS BASQUE
ANGLET ET BAYONNE BIEN CLASSÉES SUR HOMEEXCHANGE

Selon les chiffres de la plate-forme HomeExchange d’échanges de maison entre particuliers, plus  
de 700 nuitées d’échanges ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre.  

Ce week-end de la Toussaint totaliserait près de 10 000 nuitées enregistrées dans toute la France.  
La Bretagne a été la destination la plus populaire suivie de l’Auvergne-Rhône-Alpes et de la Nouvelle-Aquitaine.  

Bordeaux, La Rochelle, Arcachon, Anglet et Bayonne ont été les 5 villes les plus plébiscitées de la région.  
La plateforme HomeExchange propose plus de 450 000 maisons et appartements dans 159 pays et a enregistré  

environ 3 millions de nuitées en 2022 selon Charles-Édouard Girard son cofondateur.
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Alors que la demande ne connaît aucune baisse, les artisans du  
bâtiment sont confrontés à de sérieux problèmes d’approvisionnement. Si tous  

les corps de métiers sont concernés à différents niveaux, les couvreurs  
et les charpentiers sont les plus touchés. Cédric Pujolle, professionnel installé à  

Barbazan-Dessus mais également formateur à l’École des Métiers  
des Hautes-Pyrénées ne cache pas son inquiétude.

Par Hermance HITTE

La Vie Economique : Alors que l’artisanat  
se porte bien dans le département, on sent les  
professionnels plutôt inquiets. Quelle est la  
situation pour les charpentiers et les couvreurs ? 
Cédric Pujolle : « Les problèmes sont multiples, la main-
d’œuvre, c’est une chose mais c’est vrai que là, l’urgence 
c’est l’approvisionnement. 
On n’a aucune vision sur les délais de livraison ni sur les 
prix, qui en six mois ont été multipliés par 2. C’est ingé-
rable. On passe des commandes chez les fournisseurs, 
on ne sait ni quand on va recevoir la marchandise ni à 
quel prix. Il y a des fluctuations qui nous font vraiment 
peur. Dans les métiers du bois, depuis 2-3 ans, c’est 
impossible de travailler ». 

LVE : Concrètement, quelles sont  
les répercussions sur l’activité ? 
C. P. : « On aurait du travail pour un an d’avance mais 
on ne peut pas signer de devis parce qu’on ne sait pas 
à quel taux, quel montant il faut appliquer pour être 
juste. Il faut continuellement faire des révisions de prix 
et si ça, ça marche très bien sur les gros marchés publics 
ce n’est pas le cas pour nous autres, artisans. On ne tra-
vaille qu’avec des particuliers. Si on dit que le chantier 

S’approvisionner, 
c’est la tuile !

s’élève à 15 000 € et qu’au final il y en a pour 22 000 €, 
comment faire ? C’est un exemple mais ce sont vrai-
ment des écarts de cet ordre-là. »

LVE : Comment s’expliquent ces  
problèmes d’approvisionnement ?
C. P. : « Au-delà-de l’Ukraine, c’est surtout de la spécu-
lation. On entend dire par les transporteurs que chez 
les industriels il y a du stock, les parcs sont pleins par 
contre ce sont bien eux qui serrent la vis et font de la 
rétention pour faire monter les prix. Ils n’envoient pas la 
marchandise, disent que nous fournir n’est pas possible 
et quand ça l’est, c’est à des prix de fou. 
Ça s’est passé pour le bois ces deux dernières années, 
maintenant c’est sur la tuile… C’est quasiment un mar-
ché où il y a un monopole. Il reste un peu d’activité 
chez Terreal mais le principal fournisseur c’est Edilians, 
anciennement Imerys, qui centralise tout.  On avait une 
alternative avec Teras Borja, une tuilerie en Espagne, 
avec des prix qui tenaient la route… Elle a été rache-
tée par Edilians. Avec ce monopole, ils font ce qu’ils 
veulent. On retrouve ça dans tous les corps de bâti-
ment, ce sont vraiment les industriels qui s’amusent. Les 
négoces travaillent à taux de marge, eux aussi perdent 

« On n’a aucune vision sur les délais de livraison  
ni sur les prix qui en 6 mois ont été multipliés par 2 »

Bâtiment
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de l’argent, ils se plaignent parce que le relationnel est 
devenu compliqué avec nous mais au final, eux gagnent 
de l’argent et c’est le dernier qui a en face le client final 
qui ramasse ».

LVE : Justement, comment ça  
se passe avec les clients ?
C. P. : « Pour les clients qui ont un peu d’épargne, ça 
va mais pour le neuf et les gens qui ont besoin de faire 
un crédit, c’est catastrophique. Sachant que les taux 
de crédits ont explosé également… Dans les Hautes- 
Pyrénées, la rénovation c’est 60 à 70 % de l’activité 
de l’artisanat dans le bâtiment. J’ai même eu le cas 
d’un prix qui n’est pas appliqué à la commande mais 
à la livraison. À partir du moment où on a commandé, 
si on est livrés dans deux mois, ça sera à un prix non 
garanti. Donc on fait des devis aux clients et ces devis 
ne comptent plus. J’en suis arrivé à leur demander  
d’attendre et voir comment ça va évoluer. Les clients 
sont compréhensifs, ils arrivent à le comprendre, on 
travaille à couteaux tirés. Dans les tuiles, la fourniture 
est très chère, si on fait un toit en ardoises, ça monte 
vite. C’est simple, pour l’ardoise je suis passé de 27 € le 
m2 à 43 € ». 

LVE : Arrivez-vous à appréhender  
l’avenir dans un tel contexte ?
C. P. : « Dans le bâtiment, il y a toujours une petite 
année de décalage, aujourd’hui ça va encore mais on 

se fait énormément de souci pour l’année prochaine, 
tous les indicateurs sont à la baisse. Personnellement je 
n’ai pas répercuté cette hausse des prix, par exemple j’ai 
fait un chantier prévu deux ans en avance, par rapport 
au devis j’ai perdu entre 4 000 € et 5 000 €. Du travail il 
y en a mais on ne peut pas le décaler sur le long terme… 
C’est très inquiétant. »

« Ce sont vraiment  
les industriels qui serrent 
la vis »

UN VRAI MANQUE  
DE MAIN D’ŒUVRE
Responsable de la CAPEB des  
Hautes-Pyrénées et vice-président de la  
Chambre des Métiers du 65, Pascal  
Gambin, artisan plâtrier, connaît bien les  
difficultés soulevées par Cédric Pujolle.  
S’il leur donne un écho, il tient aussi à souligner  
le manque de main-d’œuvre auxquels les  
plus de 5 000 artisans du département sont  
confrontés : « on a essayé de passer la  
crise tant bien que mal, maintenant on a ces  
incroyables soucis d’approvisionnement  
mais on a toujours d’importants problèmes  
de main-d’œuvre. C’est une période  
charnière, les statuts et les formations  
évoluent, l’artisanat change mais il y  
a toujours ce manque d’attractivité du  
bâtiment. Au CFA, on avait 80 décrocheurs  
tous les ans. Ces jeunes qui quittent  
l’éducation nationale et se retrouvent sans  
rien, on ne les a plus. Cette année, c’est un  
peu reparti grâce aux aides, mais le bâtiment a  
toujours plus d’offre que de demande ». 
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Cédric Pujolle 
formateur à l'École des Métiers

pascal gambin 
vice-président de la  
Chambre des Métiers 65
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HAUTES-PYRÉNÉES
LOURDES : RECHERCHE 
ENTREPRISES POUR  
STAGIAIRES CATALANS
Dans le cadre d’un projet Erasmus avec la Catalogne, la ville  
de Lourdes recherche des entreprises intéressées pour accueillir  
des stagiaires, âgés de 18 à 30 ans, pour une période de  
trois mois à compter de février 2023. Les secteurs d’activités  
recherchés sont vastes : administration et commerce, arts visuels,  
construction et travaux publics, électricité et électronique,  
énergie et eaux, espaces verts et agricultures, informatique et  
communication, installation et maintenance, services sociaux  
et sanitaires. L’industrie alimentaire est également concernée à  
travers la boulangerie, la pâtisserie, la confiserie, la boucherie  
ou encore la charcuterie. Les entreprises intéressées peuvent 
contacter l’Info Jeune par mail info.jeunes@ville-lourdes.fr .

HAUTES-PYRÉNÉES
NO SOUCI 
PYRÉNÉES : 
6 NOUVEAUX 
DOMAINES  
DANS L’OFFRE 
Les amateurs de sports d’hiver  
connaissent bien la carte N’PY  
No Souci qui facilite l’accès  
aux stations de ski mais aussi aux  
sites touristiques dans les  
Hautes-Pyrénées, les Pyrénées- 
Atlantiques et la Haute-Garonne.  
L’an dernier, elle a permis à  
plus de 90 000 abonnés de ne  
plus passer par la billetterie  
ou encore de bénéficier des tarifs  
avantageux qu’elle inclut.  
Son périmètre s’agrandit et elle  
offre désormais la possibilité  
de découvrir six nouveaux  
domaines skiables : les stations  
ariégeoises Ax 3 Domaines, Guzet  
Neige et Mont d’Olmes ainsi  
que celles des Pyrénées-Orientales  
qui forment l’offre TRIO, à savoir  
Cambre d’Aze, Formiguères et  
Porté Puymorens. Une offre élargie  
à 14 stations et 3 sites touristiques  
qui va de pair avec un petit  
changement de nom : elle devient  
la « Carte No Souci Pyrénées ».  
Disponible à 39 € ou 15 € pour les  
porteurs de la carte Skizam,  
ce petit sésame pour des journées  
d’exception est en vente sur le  
site www.nosouci.com ou celui des  
stations. À noter que jusqu’au  
17 décembre, les forfaits journaliers  
ou week-end sont à moins  
30 % pour commencer la saison  
sans soucis et en douceur !
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HAUTES-PYRÉNÉES
RACINES SUD  
ET L’ENIT 
PARTENAIRES 
POUR LES 
OCCITANS 
EXPATRIÉS
Réseau qui fédère les Français  
expatriés, l’association Racines Sud  
permet aux Occitans de garder  
le lien entre eux mais également de  
faciliter leur arrivée dans les  
différents pays. Dans cet objectif,  
elle vient de signer un partenariat  
avec l’École Nationale des  
Ingénieurs de Tarbes (ENIT), ainsi  

HAUTES-PYRÉNÉES
INTIATIVES PYRÉNÉES : 
5 PRÊTS D’HONNEUR 
ET UNE NOUVELLE 
MARRAINE
De l’accompagnement au financement,  
Initiatives Pyrénées est un soutien majeur  
pour les porteurs de projets, qu’ils  
soient créateurs ou repreneurs d’entreprises.  
Lors du dernier Comité d’Agrément,  
cinq d’entre eux se sont vus attribuer un  
prêt d’honneur, sans intérêt et sans  
garantie, pour un total de 22 000 €. 
Les secteurs d’activité sont variés avec 
la création d’un cabinet conseil, d’une 
entreprise de conception, fabrication 
et commercialisation de vélo, toutes 
deux basées à Tarbes, une boutique de 
cadeaux à Trie-sur-Baïse, une entreprise 
de plomberie à Horgues et un food-truck 
à Odos. Initiatives Pyrénées va plus loin en 
proposant un suivi durant les premières 
années dont l’accompagnement par un 
parrain. Ces derniers sont bénévoles 
et apportent une écoute, des conseils, 
un appui et une force considérable aux 
nouveaux visages de l’économie puisqu’eux-
mêmes sont à la tête d’une entreprise, 
cadres dirigeants ou experts. Une équipe 
de parrains et de marraines qui s’étoffe avec  
l’arrivée de Laurence Martet, actuellement 
cadre dans l’industrie. Son expérience  
et ses compétences sont désormais au  
service des futurs chefs d’entreprises. 
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qu’avec l’association des étudiants  
et anciens élèves, ENIT Alumni.  
Ce partenariat tripartite a pour but  
de diffuser des offres de stages  
et d’emplois à l’international mais  
aussi de promouvoir les  
curriculums vitae des étudiants  
auprès des expatriés occitans.  
Fondée par Emmanuelle Darras,  
Racines Sud est soutenue par  
des organismes publics ainsi que  
des entreprises privées qui  
bénéficient de son réseau pour  
exporter leur commerce. Pour  
les 1 100 élèves ingénieurs et les  
200 diplômés annuels,  
le monde s’ouvre sans limites.
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Martet
nouvelle marraine 
d'Initiatives Pyrénées
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TABAC
Arrêter, c’est 

possible !
Dans son livre Ma cigarette, pourquoi je t’aime… comment je te quitte (Éditions  

De Boeck), Nathalie Lajzerowicz expose des stratégies innovantes pour se libérer du 
tabac, parmi les plus efficaces pour la plupart des personnes accompagnées... Médecin 

addictologue à l’hôpital du Bouscat, enseignante à l’université de Bordeaux, cette 
spécialiste réputée des luttes contre les addictions rappelle que, plus que jamais, il est 

possible d’arrêter de fumer sans souffrance et sans regrets.

Par Vincent ROUSSET

La Vie Economique : Comme 
chaque année, le mois de 
novembre est le Mois sans Tabac, 
marqué par une grande cam-
pagne médiatique de 
 sensibilisation à l’arrêt de la  
cigarette. La question du  
tabagisme est-elle selon vous 
toujours d’actualité, alors qu’il 
semble que la consommation  
de tabac baisse en France ?
Nathalie Lajzerowicz : « Le Mois 
sans Tabac est effectivement une 
campagne nationale de marketing 
social, mise en œuvre depuis 2016, 
à l’instar du « Stoptober » organisé 
chaque octobre depuis longtemps 
en Angleterre ! Elle vise à encoura-
ger les fumeurs à arrêter le tabac, 
en s’appuyant sur un mouvement 
collectif soutenu médiatiquement. 
Cette année, le contexte sociétal 

et international très chargé va sans 
doute impacter la visibilité de cette 
campagne… Mais oui, la question du 
tabagisme reste bien d’actualité !
On avait observé une réduction 
conséquente du tabagisme depuis 
2016 : la part de fumeurs quoti-
diens parmi les 18-75 ans, autour de 
30 % les années précédentes, avait 
diminué progressivement en 4 ans 
jusqu’à 24 %. La crise sanitaire a vu 
remonter ce taux dès 2020, nous 
n’avons pas encore les chiffres les 
plus récents, mais ils sont proba-
blement supérieurs. »

LVE : Qu’est-ce qui a changé  
ces dernières années dans la 
consommation du tabac ? 
L’augmentation du prix du  
paquet a-t-elle été un facteur 
dissuasif important ?

N. L. : « L’augmentation du prix du 
tabac, associé à l’inflation contraint 
de plus en plus de fumeurs à cher-
cher à se séparer de cette perte 
importante de budget : les plus 
précaires, les retraités, mais aussi 
les classes moyennes ne sup-
portent plus cette fuite de plus de  
300 €/mois (pour 1 paquet par 
jour), soit 600 €/mois pour un 
couple de fumeurs. Cela devient la 
1re motivation d’arrêt pour un très 
grand nombre d’entre eux.
La crise sanitaire et la raréfaction 
des ressources médicales ont sans 
doute eu également un impact : 
préserver sa santé, longtemps 
au second plan dans les motiva-
tions des fumeurs, devient un vrai 
objectif. De plus, les profession-
nels de santé se prémunissent 
de plus en plus des complica-
tions liées au tabagisme et exi-
gent l’arrêt du tabac, notamment 
les chirurgiens et les dentistes.  
L’ensemble des médecins sont éga-
lement de plus en plus pressants 
pour obtenir l’arrêt du tabagisme 
de leurs patients, tant les preuves  
s’accumulent de l’impact du tabac 

« Préserver sa santé, longtemps  
au second plan dans les motivations des 

fumeurs, devient un vrai objectif »

CHRONIQUE
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Nathalie 
Lajzerowicz

CHRONIQUE
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« Je propose une douzaine  
de stratégiques comportementales 
qui vont permettre de prendre  
le tabac à revers »

sur l’ensemble de l’organisme. Et 
puis la cigarette électronique a 
fait son entrée remarquée ! Même 
si elle a fait l’objet de polémiques, 
dont certaines persistent encore 
aujourd’hui, elle est le premier 
recours pour bon nombre de per-
sonnes qui cherchent à sortir du 
tabac ! »

LVE : Alors justement quid  
du vapotage ? Est-il réellement 
efficace pour réduire la  
consommation de tabac ? Mais  
n’est-il pas néfaste pour la  
santé ? Quel regard portez-vous 
sur cette pratique ?
N. L. : « Le vapotage est actuel-
lement le premier support vers 
lequel se tournent les fumeurs pour 
entamer une démarche d’arrêt du 
tabac. Des questions subsistent 
sur son efficacité réelle en termes 
de gestion de l’addiction physique 
et comportementale, puisque  
l’absorption inhalée de nicotine, 
ainsi que la gestuelle sont poursui-
vies. Certains finiront par revenir 
à la cigarette, d’autres réussiront 
à se sevrer totalement du tabac, 
puis progressivement à réduire le 
dosage en nicotine des recharges 
et finalement arrêter aussi la vape.
Pour ce qui est de ses effets sur la 
santé, nous savons que les émis-
sions de la cigarette électronique 
contiennent infiniment moins de 
substances toxiques que la fumée 
de tabac. Le Pr Dautzenberg, 
pneumologue, et référent de la 
Société francophone de Tabacolo-
gie, l’illustre ainsi : « il faut vapoter 
pendant un an pour inhaler l’équi-
valent des produits toxiques d’un 
jour de consommation de tabac ». 
Et ce concernant un nombre bien 
moindre de molécules présentes 
dans la vaporisation ! Il n’y a notam-
ment pas d’oxyde de carbone, ni de 
goudrons cancérigènes.

Quelques bémols cependant  : 
d’une part, l’arrêt du tabac au pro-
fit de la vape est largement béné-
fique pour la santé, sous réserve 
de son usage exclusif, c’est-à-dire 
de ne pas poursuivre le tabac, 
même en réduisant le nombre de 
cigarettes. D’autre part, l’idéal est 
qu’elle soit manipulée dans des 
conditions normales d’utilisation, 
en évitant d’accroître la puissance 
de l’outil et donc la surchauffe du 
E-liquide, qui produirait alors des 
toxiques. Et enfin, il est vrai que les 
études n’ont pas pu encore affirmer 
l’absence d’effet néfaste pour les 
utilisations à long terme…
Attention par contre aux nouvelles 
« puffs », ces petites vapes jetables 
destinées aux jeunes, très colorées 
et aux goûts de bonbons, vendues 
sur internet. Elles sont très addic-
tives et leur contenu n’est pas 
contrôlé. »

LVE : Quelle est la place  
du tabac par rapport à d’autres 
addictions (alcool, drogues…) ?
N. L. : « Le tabac est la substance 
la plus addictive, bien plus que  
l’alcool par exemple, si l’on consi-
dère le taux de sujets « accros » 
c h e z  l e s  a d u l t e s .  A i n s i  s u r 
100 consommateurs de tabac, près 
de 90 % en deviennent addicts, 
tandis que sur 100 consomma-
teurs d’alcool, environ 10 % en sont 
dépendants. Le tabac présente un 
potentiel addictif bien plus élevé 
que la cocaïne, que le cannabis, 
et même que l’héroïne ! Il existe 

plusieurs raisons à cela : d’abord 
la voie d’absorption inhalée, qui 
permet à la nicotine d’atteindre les 
récepteurs cérébraux en quelques 
secondes grâce à la grande vas-
cularisation pulmonaire, est très 
rapide : or, ce qui fait la force d’une 
addiction, c’est la rapidité d’action 
sur les récepteurs de la dépen-
dance.
Ensuite, les chercheurs ont mon-
tré que le tabagisme abîmait de 
façon chronique les centres céré-
braux de l’humeur, avec à la clé 
une tendance anxio-dépressive, qui  
s’accentue avec l’âge. Mais il existe 
à l’état naturel dans la fumée de 
tabac des substances antidépres-
sives qui agissent favorablement 
sur l’humeur… Au moment où on 
consomme ! Enfin les additifs ajou-
tés par les fabricants, en grande 
quantité, visent tous à majorer  
l’addiction au tabac. »

« Attention aux nouvelles « puffs », 
ces petites vapes jetables destinées 
aux jeunes, très addictives »

CHRONIQUE
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LVE : Vous venez donc de  
sortir un ouvrage original sur  
le tabagisme. Quel en est  
l’objectif et comment l’avez-vous 
construit ?
N. L.  : « L’ouvrage concerne les 
12 millions de fumeurs en France, 
actuellement encore aux prises 
avec l’addiction au tabac, bien sou-
vent malgré eux. Il s’adresse à tous, 
quelle que soit leur consommation, 
quel que soit leur niveau de moti-
vation au changement, quelles 
que soient leurs expériences anté-
rieures d’arrêt. Ce livre présente 
3 axes principaux : d’abord clarifier 
les causes multiples de cette addic-
tion, qui en font un comportement 
indépendant de la volonté : il s’agit 
avant tout de déculpabiliser, en per-
mettant à chacun de comprendre et 
de reprendre confiance pour mobili-
ser ses propres ressources. 
Ensuite, j’ai voulu répondre médica-
lement aux idées reçues qui prédo-
minent encore dans la population : 
est-ce dangereux de fumer avec 
un patch ? Les patchs peuvent-ils 
être addictifs ? A-t-on assez de 
recul sur la vape ? La rechute est un 
échec, etc. Enfin le livre expose les 
stratégies concrètes et innovantes 
pour se libérer du tabac, parmi les 
plus efficaces pour la plupart des 
personnes accompagnées… et des 
pistes pour ensuite maintenir sa vie 
sans tabac et sans regrets.

LVE : Vous parlez de stratégies 
innovantes : qu’apporte réellement  
de nouveau votre livre ? Quels 
en sont les enseignements  
et quel accompagnement  
proposez-vous ?
N. L. : « Les stratégies innovantes 
contenues dans ce livre sont avant 
tout d’expliquer clairement les 
tenants et aboutissants de l’em-
prise addictive : Pourquoi finale-
ment on est si accro, et ce malgré 
soi ? Il s’agit de démystifier cet 
ancrage, pour renforcer celui/celle 
en soi qui veut changer. Beau-
coup d’ex-fumeurs m’ont rapporté 
s’être grandement appuyés sur 
les connaissances qu’ils avaient 
acquises.
Ensuite l ’accompagnement est 
basé sur une démarche très pro-
gressive sous traitement substitutif, 
par patchs et pastilles nicotiniques, 
qui permet sur plusieurs semaines, 
de changer la perception du pro-
duit tabac, devenant ainsi moins 
bénéfique, moins agréable, et fina-

lement de quitter le tabac… en ne 
l’aimant plus ! 
Enfin, je propose une douzaine 
de stratégies comportementales, 
qui vont permettre de prendre le 
tabac à revers ! Au lieu de l’atta-
quer frontalement et de risquer 
de perdre la partie. Cela requiert 
un peu de vigilance, mais à son 
propre rythme, on peut finalement 
avancer efficacement ses pions ! Ce  
qu’enseigne ce livre, c’est finale-
ment qu’arrêter de fumer, c’est 
possible, tranquillement et sans 
souffrir. L’originalité du manuscrit 
est axée sur la co-construction 
collective avec les personnes que 
j’ai reçues en consultation, et qui 
partagent leur expérience avec 
enthousiasme. Leurs témoignages 
montrent qu’ils sont souvent éton-
nés d’une facilité qu’ils n’avaient pas 
imaginée. Le livre, que j’ai souhaité 
accessible à tous, est aussi agré-
menté de dessins humoristiques, 
pour alléger le propos et trans-
mettre des clins d’œil au lecteur ! »

CHRONIQUE
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

24 .  DORDOGNE

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.

L22VE01922

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  CCASLB
Objet social : L’exploitation de tout sa-

lon de coiffure comprenant tous les soins 
capillaires, la vente de tous produits ca-
pillaires et tous les accessoires liés à la 
coiffure, aux soins ou aux produits desti-
nés aux cheveux.

Siège social : Zone Industrielle du Cou-
tal , Rue Pierre Proudhon,24120 TERRAS-
SON LAVILLEDIEU

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de PERIGUEUX
Président : Mme SUAREZ Aurélie, de-

meurant La Machonie, 16 Ter Rue Gou-
dour, 24570 CONDAT SUR VEZERE

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. - Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Pour avis
La Présidente

L22VE01398
 

Par acte SSP du 12/10/2022, il a été 
constitué une SAS dénommée OPLUS 
ENERGIE. Siège social : Moulin de 
Marqueyssac  -  24640 SAINT - PANTA-
LY - D’ANS Capital : 1.000,00 €. Objet : 
L’acquisition, la réalisation, l’entretien, 
l’exploitation d’installations de produc-
tion d’électricité et des énergies de co-
génération, provenant de toutes sources 
d’énergies renouvelables ou fossiles, et 
toutes activités y afférent. Président  : M. 
Renaud HOUSSAYE, 6 rue Charles Ma-
rie Widor  -  75016 PARIS Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de PERIGUEUX

L22VE02058
 

TRAPP EXECUTIVE SEARCH
Société par actions simplifiée 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 136 impasse de la Grange 

du Bosc 
24560 BOUNIAGUES

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à BOUNIAGUES du 
2 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TRAPP EXECUTIVE 

SEARCH
Siège : 136 impasse de la Grange du 

Bosc - 24560 BOUNIAGUES
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 20.000 euros
Objet : la commercialisation de presta-

tions de services et tous types de conseils 
spécialisés en ressources humaines ; le 
conseil en ressources humaines : recru-
tement, évaluation, accompagnement 
de collaborateurs ; la conduite de pro-
jets ayant trait à l’organisation des Res-
sources Humaines, à leur externalisation, 
à  la définition et au déploiement de sys-
tèmes d’information.

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

Transmission des actions : La cession 

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

l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Monsieur Daniel TRAPP, 
demeurant 136 impasse de la Grange du 
Bosc - 24560 BOUNIAGUES

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02060
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COLORADO
Objet social : commercialisation et im-

port export de tous services et produits
Siège social : 179 Chemin RAYMOND 

ROUCHON, LIEUDIT GAUSSEN, 24220 
ST VINCENT DE COSSE

Capital initial : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS BERGERAC
Président : RIDET Eric, demeurant 179 

Chemin RAYMOND ROUCHON, LIEU-
DIT GAUSSEN, 24220 ST VINCENT DE 
COSSE FRANCE

Admission aux assemblées et droits de 
votes : L’associé unique exerce les pou-
voirs qui sont dévolus par la loi à la col-
lectivité des associés lorsque la société 
comporte plusieurs associés

Chaque action donne droit à une voix, 
de sorte que le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité de 
capital qu’elles représentent

Clause d’agrément : En cas de plura-
lité d’associés, les actions de la société 
ne peuvent être cédées, directement ou 
indirectement, à quelque titre que ce 
soit, y compris entre associés, qu’après 
obtention de l’agrément des associés, 
donné par décision collective adoptée 
à la majorité des droits de vote détenus 
par les associés présents, représentés ou 
prenant part au vote par tout autre moyen

Eric RIDET Associé unique et Président
L22VE02063

 

Par acte SSP du 28/10/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée : KA-
RINE LEFORT PHOTOGRAPHIE Siège 
social : 20 Chemin de Champ de Virol, 
24200 PROISSANS Capital : 1.000€ Ob-
jet : Activité de photographies Président : 
Mme KARINE LEFORT, 20 Chemin de 
Champ de Virol, 24200 PROISSANS. 
Admissions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agréments : Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de BERGERAC

L22VE02066
 

Suivant acte reçu par Maître Jean - René 
LATOUR, Notaire de la Société d’Exercice 
Libéral par Actions Simplifiée «Jean - René 
LATOUR et Benoît PELISSON», titulaire 
d’un Office  Notarial  à  PERIGUEUX  (Dor-
dogne), 27 rue Gambetta, le 2 novembre 
2022 a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes : l’acquisition par voie d’achat 
ou d’apport d’échange ou autrement, la 
propriété, la mise en valeur, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, la vente (exceptionnelle), de 
tous immeubles et droits immobiliers bâtis 
ou non bâtis, détenus en pleine propriété, 
nue - propriété ou usufruit ; ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des immeubles et droits immobiliers en 
question. La société est dénommée : SCI 
VARELA. Le siège social est fixé à : TRE-
LISSAC (24750) 14 rue Claud Fardeix. La 
société est constituée pour une durée de 
99 années. Le capital social est fixé à  la 
somme de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) 
Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. Les gérants 
sont Monsieur VARELA NUNES Gonçalo 
et Madame CHIOROZAS Estelle, demeu-
rant ensemble 14 rue du Claud Fardeix 
à TRELISSAC (24750) nommés pour une 
durée indéterminée. La société sera im-
matriculée au registre du commerce et 
des sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.

L22VE02078 

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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Aux termes d’un acte SSP en date 
du 4 novembre 2022 a` PAYZAC, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : FORME : socié-
té civile immobilière. DENOMINATION : 
CAROLIVIER. SIEGE SOCIAL : PAYZAC 
(24270) 17, Rue de l’Auvézère. OBJET : 
L’acquisition, la cession, la construction 
et la propriété de tous biens immobi-
liers, à usage d’habitation, professionnel, 
commercial ou industriel, la mise en va-
leur, l’administration, la gestion et l’exploi-
tation, par bail, location ou autrement, de 
tout immeuble ainsi acquis ou édifié, dont 
elle aura la propriété ou la jouissance, 
la prise de tout intérêt et participation 
dans toutes sociétés. DUREE : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS. 
CAPITAL : 5 000 euros. CESSIONS DE 
PARTS : soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés dans tous les cas. 
GERANCE : Madame Caroline MOREAU, 
demeurant à MONTLUEL (01120) 283 Fau-
bourg de Lyon, et, Monsieur Olivier, Yves 
FRANCINEAU, demeurant a` LA BALME 
LES GROTTES (38390) 2 la Courbadière. 
IMMATRICULATION : au RCS de PERI-
GUEUX.

L22VE02149
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/11/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL FOUREZ
Objet social : Électricité générale bâti-

ment, domotique, alarme
Siège social : 890 Route des étoiles, 

24800 NANTHEUIL
Capital : 2 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de PERIGUEUX
Gérance :   M.  FOUREZ Quentin, de-

meurant  890 Route des étoiles, 24800  
NANTHEUIL

Pour avis
FOUREZ Quentin

L22VE02140
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 4 
novembre 2022 a` PAYZAC, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : FORME : société en 
nom collectif. DENOMINATION : CAR 

- OLI. SIEGE SOCIAL : PAYZAC (24270) 
17, Rue de l’Auvézère. OBJET : L’exploita-
tion d’un fonds de commerce bar licence 
3, Française des jeux, Presse, auquel est 
associé la gérance d’un débit de tabac 
situé dans le même local ; les activités 
commerciales de l’activité tabac sont gé-
rées sous la même forme d’exploitation ; 
les activités d’épicerie, d’alimentation 
générale, de papeterie, et de produits 
régionaux. DUREE : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS. CAPITAL : 
10 000 euros. GERANCE : Monsieur Oli-
vier, Yves FRANCINEAU, demeurant à LA 
BALME LES GROTTES (38390) 2 la Cour-
badière. IMMATRICULATION : au RCS de 
PERIGUEUX.

L22VE02152

ACCS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : Le bourg, Ancien Presbytère, 

24240 POMPORT
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à POMPORT du 18 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
à associé unique

Dénomination : ACCS
Siège : Le bourg, Ancien Presbytère, 

24240 POMPORT
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 500 euros

Objet : Fourniture de prestations de se-
crétariat, de prestations administratives 
et commerciales diverses auprès des 
entreprises, organismes, associations et 
collectivités.

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

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

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

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

Président :
Mme Céline JACQUES, demeurant Le 

bourg, Ancien Presbytère, 24240 POM-
PORT.

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02084

 

MODIFICATIONS

CONNECTRAVEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 500 euros
Siège social : 10 Rue Libourdeau

16730 LINARS
482 983 236 RCS ANGOULEME

 

AVIS DE PUBLICITÉ
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER 

LA SOCIETE :
 -  Monsieur Laurent QUINET, Gérant, 

demeurant  «  Chez  Magnoux  «   -  24600 
SIORAC DE RIBERAC.

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
30/06/2022, il résulte que le siège social a 
été transféré depuis le 10 Rue Libourdeau  
-   16730  LINARS  vers  «Chez  Magnoux»   
-  24600  SIORAC DE RIBERAC, et ce à 
compter du 30/06/2022.

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

En conséquence, la Société, qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés d’Angoulême sous le numé-
ro 482 983 236, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de Périgueux.

Pour avis,
L22VE01956

 

AUTO BILAN FOYEN Société à respon-
sabilité limitée au capital de 8 000 euros 
Siège social : Zone Artisanale Les Quatre 
Ormeaux, 33220 PORT STE FOY PON-
CHAPT 448 059 683 RCS BERGERAC 
Aux termes d’une délibération de l’AGE 
en date du 11/10/2022 avec effet au même 
jour M. Camille - Marcel AVEZARD, de-
meurant 18 Impasse du Laurentais, 24230 
SAINT ANTOINE DE BREUILH, a été nom-
mé en qualité de Gérant en remplacement 
de M. Dominique CASTERA, démission-
naire. Pour avis, le Président

L22VE02072 

GROUPEMENT 
FONCIER RURAL DU 

HAUT PERIGORD
Siège : Beauvoir 24300  
SCEAU - SAINT - ANGEL

Capital Social : 200.000,00 Euros
RCS PERIGUEUX 518 345 822
Forme Juridique : Société Civile

 

AVIS DE CHANGEMENT 
DE FORME, D’OBJET 

ET DE DÉNOMINATION
Suivant le procès - verbal des déci-

sions de la collectivité des associés du 
10 octobre 2022, enregistré au service 
de l’enregistrement de PERIGUEUX le 
17/10/2022, Dossier  2022 00095964, ré-
férence : 2404P01 2022 N 01511, il a été 
constaté :

 -   La transformation de la société en 
GROUPEMENT FORESTIER

 -  L’objet suite au changement du grou-
pement : rassemblement par voie d’ac-
quisition, d’échange ou d’apports et ad-
ministration de tous immeubles et droits 
immobiliers à usage forestier, constitution 
exploitation amélioration équipement 
conservation d’un ou plusieurs massifs 
forestiers

 -   La dénomination : GROUPEMENT 
FORESTIER DU HAUT PERIGORD

Les  modifications  seront  publiées  au 
registre du commerce et des sociétés de 
PERIGUEUX.

Pour avis
L22VE02080

 

SOCIETE CIVILE DE LA 
ROFFIE

SCI au capital de 3 048 €
Siège social : LA ROFFIE

24140 SAINT JULIEN DE CREMPSE
RCS de BERGERAC n°24 100

L’AGE du 11/10/2022 a décidé à comp-
ter du 11/10/2022 de nommer en qualité 
de 

gérante MmeVON ROTHKIRCH-PAN-
THEN Ariane, demeurant Berkenlaan n°59 
boite 1, 2610 WILRIJK

Modification au RCS de BERGERAC
L22VE02104

 

AZTIQ FRANCE SCI
Société civile

au capital de 13.745.734  euros
Siège social : Le Château

24560 Saint Cernin de Labarde
538 808 395 RCS Bergerac

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Aux termes des délibérations de 
l’assemblé générale extraordinaire en 
date du 19 décembre 2019, le capital 
social a été augmenté d’une somme 
de 13.745.634 euros par compensation 
avec des créances certaines, liquides et 
exigibles détenues sur la Société pour le 
porter de 100 euros à 13.745.734 euros, 
par création de 13.745.634 parts nou-
velles. Le capital social est désormais 
fixé à la somme de 13.745.734 euros. Il est 
divisé en 13.745.734 parts sociales de 1 

euro chacune. Les articles 7 et 8 des sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Mention au RCS de Bergerac.
Pour avis,
La gérance

L22VE02108
 

AZTIQ FRANCE SCI
Société civile

au capital de 13.745.734 euros
Siège social : Le Château

24560 Saint Cernin de Labarde
538 808 395 RCS Bergerac

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Aux termes des délibérations de l’as-
semblé générale en date du 31 décembre 
2020, le capital social a été augmentée 
d’une somme de 1.980.000 euros par 
compensation avec des créances cer-
taines, liquides et exigibles détenues sur 
la Société pour le porter de 13.745.734 
à 15.725.734 euros, par création de 
1.980.000 parts nouvelles. Le capital 
social est fixé à  la somme de 15.725.734 
euros. Il est divisé en 15.725.734 parts so-
ciales de 1 euro chacune. Les articles 7 et 
8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de Bergerac.
Pour avis,
La gérance

L22VE02110
 

AZTIQ FRANCE SCI
Société civile

au capital de 15.725.734 euros
Siège social : Le Château

24560 Saint Cernin de Labarde
538 808 395 RCS Bergerac

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Aux termes des délibérations de l’as-
semblé générale en date du 31 décembre 
2021, le capital social a été augmenté 
d’une somme de 2.359.488 euros par 
compensation avec des créances cer-
taines, liquides et exigibles détenues sur 
la Société pour le porter de 15.725.734 
à 18.085.222 euros, par création de 
2.359.488 parts nouvelles. Le capital so-
cial est fixé à la somme de 18.085.222 eu-
ros. Il est désormais divisé en 18.085.222 
parts sociales de 1 euro chacune, numé-
rotées de 1 à 18.085.222. Les articles 7 et 
8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de Bergerac.
Pour avis,
La gérance

L22VE02112
 

NILCOM SAS au capital de 900 € 
Siège social : 154, Avenue Michel Gran-
dou, 24750 TRÉLISSAC 892 358 011 RCS 
de PÉRIGUEUX Le 02/11/2022, l’AGE a 
décidé  de modifier  l’objet  social  comme 
suit :  -  Informatique, réseaux, électricité, 
électronique, technologie et télécom.  -  
Import, export et vente de toute marchan-
dise.  -  Livraison et distribution des cour-
riers et commandes.  -  Développement 
web et application.. Modification au RCS 
de PÉRIGUEUX

L22VE02106
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BENASTRADOR SAS au capital de 1
000 € Siège social 48 RUE DE L'EGLISE
59700 MARCQ EN BAROEUL 805 007
507 RCS Lille-Métropole Suivant décision
de l'assemblée générale extraordinaire du
02/11/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au CHATEAU DU PEC
MONTIER 24560 ST CERNIN DE LA
BARDE à compter du 02/11/2022. GE
RANT M. GILLES JEAN-MICHEL demeu
rant CHATEAU DU PECMONTIER 24560
ST CERNIN DE LABARDE. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bergerac.  

22VE05093

MAISON WESSMAN
Société à responsabilité

au capital de 30.000 euros
Siège social : Le Château

24560 Saint Cernin de Labarde
829 652 437 RCS Bergerac

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Par décision de l’associée unique du 
4 juin 2019, le capital social a été aug-
menté d’une somme de 801.000 euros 
par compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles détenues 
sur la Société pour le porter de 30.000 
euros à 831.000 euros, par création de 
2.670 parts nouvelles. Le capital social 
est désormais fixé à la somme de 831.000 
euros. Il est divisé en 2.770 parts sociales 
de 300 euros chacune. Les articles 9 et 
10 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de Bergerac.
Pour avis,
La gérance

L22VE02115
 

MAISON WESSMAN
Société à responsabilité au capital de 

831.000 euros
Siège social : Le Château

24560 Saint Cernin de Labarde
829 652 437 RCS Bergerac

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Par décision de l’associée unique du 
15 décembre 2020, le capital social a été 
augmenté d’une somme de 1.005.000 eu-
ros par compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles détenues 
sur la Société pour le porter de 831.000 
euros à 1.836.000 euros, par création de 
3.350 parts nouvelles. Le capital social 
est fixé à la somme de 1.836.000 euros. Il 
est divisé en 6.120 parts sociales de 300 
euros chacune. Les articles 9 et 10 des 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention au RCS de Bergerac.
Pour avis,
La gérance

L22VE02118
 

MAISON WESSMAN
Société à responsabilité

au capital de 1.836.000 euros
Siège social : Le Château

24560 Saint Cernin de Labarde
829 652 437 RCS Bergerac

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Par décision de l’associée unique du 
16 décembre 2021, le capital social a été 
augmenté d’une somme de 915.000 eu-
ros par compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles détenues 

sur la Société pour le porter de 1.836.000 
euros à 2.751.000 euros, par création 
de 3.050 parts nouvelles. Le capital so-
cial  est  désormais  fixé  à  la  somme  de 
2.751.000 euros. Il est divisé en 9.170 
parts sociales de 300 euros chacune. Les 
articles 9 et 10 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Mention au RCS de 
Bergerac.

Pour avis,
La gérance

L22VE02119
 

MORNAC
Société par actions simplifiée au capital de 

286.640 euros porté à 116.640 euros
Siège social : 32 Rue Belzunce - 24100 

BERGERAC
508 050 937 RCS BERGERAC

 
Il résulte des procès-verbaux des dé-

cisions de l’associé unique en date du 
22 septembre 2022 et du 3 novembre 
2022, que le capital social a été réduit de 
170.000 euros par voie de rembourse-
ment d’une somme de 80 euros par ac-
tion et a été ramené de 286.640 euros à 
116.640 euros.

 
Cette réduction de capital a été réali-

sée au moyen de la réduction du nombre 
des actions.

 
Les mentions antérieurement publiées 

relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 
Ancienne mention :
Le  capital  social  est  fixé  à  deux  cent 

quatre-vingt-six mille six cent quarante 
(286.640) euros.

 
Nouvelle mention :
Le  capital  social  est  fixé  à  cent  seize 

mille six cent quarante (116.640) euros.
 
POUR AVIS
Le Président

L22VE02156
 

PROPRETE PERIGUEUX SERVICES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Avenue Henri Deluc Bou-

lazac
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

417736493 RCS PERIGUEUX
 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 

21/10/2022 la gérance de la société PRO-
PRETE PERIGUEUX SERVICES a décidé 
de transférer le siège social du Avenue 
Henri Deluc Boulazac, 24750 BOULAZAC 
ISLE MANOIRE au 11 rue de la pépinière à 
COGNAC (16100) à compter de ce jour, et 
de modifier en conséquence les statuts.

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du rcs d’angou-
lème.

Pour avis
La Gérance

L22VE02160

DISSOLUTIONS

SARL CHARCUTERIE 
TRAITEUR COSSET - 

HAMON
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 15 000 Euros
Siège social : 12, Place Alfred Agard

24300 NONTRON
R.C.S. PERIGUEUX 788 900 108

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire 

des associés, en date du 30 Septembre 
2022 a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du 30 Septembre 
2022 et sa liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Hubert COSSET, demeurant 12 
Place Agard 24300 Nontron, en lui confé-
rant les pouvoirs les plus étendus, sous 
réserve de ceux exclusivement réservés 
par la loi à la collectivité des associés.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
siège social. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la  liquidation  sera  effectué  au  Greffe  du 
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

Pour Avis, le Liquidateur
L22VE02069

 

SCI DOMAINE DES VIEILLES 
VIGNES, Société civile immobilière en li-
quidation au capital de 213 428,60 euros 
dont le siège social et le siège de liqui-
dation est THIVIERS,  24800 8 Chemin 
des Pénassoux, immat. RCS PERIGUEUX 
sous le numéro 418 206 256. L’Assemblée 
Générale réunie le 30/04/2022 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé Monsieur Dimitri HUYGHEBAERT de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les comptes de 
liquidation  seront  déposés  au  greffe  du 
Tribunal de commerce de PERIGUEUX en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis, le Liquidateur.

L22VE02101
 

SCI DOEJAAREN
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 60 979 ,61 euros
Siège social: ST JULIEN DE LAMPON

24370 LE COLOMBIER
Siège de liquidation : au siège social
423 095 298 RCS BERGERAC 24100

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
31/12/2021 au siège de liquidation a ap-
prouvé  le  compte définitif  de  liquidation, 
déchargé Monsieur Johnny DOEJAAREN 
et Madame Theodora DOEJAAREN, de-
meurant tous deux Le Colombier  -  24370 
SAINT JULIEN DE LAMPON, de leur man-
dat de liquidateur, donné à ces derniers 
quitus de leur gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BERGERAC, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis  
Les Liquidateurs

L22VE02116 

BDGR
SARL au capital de 800,00 Euros

Siège social
 7 BIS BOULEVARD DE L’INDUSTRIE

24430 MARSAC - SUR - L’ISLE
RCS de Périgueux N° 484275433

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 21/10/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/10/2022 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 Mon-
sieur DUPEYRAT Jean - Jacques, demeu-
rant : 48 rue de La Forge 24660 COULOU-
NIEIX - CHAMIERS, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à : 48 
Rue de la FORGE 24660 COULOUNIEIX - 

CHAMIERS.                                                                    C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

Le Liquidateur
L22VE02153

 

SCI DOEJAAREN
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 60 979 ,61 euros
Siège social : ST JULIEN DE LAMPON

24370 LE COLOMBIER
Siège de liquidation : au siège social
423 095 298 RCS BERGERAC - 24100

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
31/12/2021 au siège de liquidation a ap-
prouvé  le  compte définitif  de  liquidation, 
déchargé Monsieur Johnny DOEJAAREN 
et MadamenTheodora DOEJAAREN, de-
meurant tous deux Le Colombier  -  24370 
SAINT JULIEN DE LAMPON, de leur man-
dat de liquidateur, donné à ces derniers 
quitus de leur gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BERGERAC, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis
Les Liquidateurs

L22VE02174

FRABELSAR, SC en liquidation, au 
capital de 45 734,70 euros, Siège social 
et de liquidation : 8 Chemin des Penas-
soux 24800 THIVIERS, immat. RCS PE-
RIGUEUX 403 877 152 : L’AGO réunie le 
26/09/2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Dimi-
tri HUYGHEBAERT, demeurant Dokter 
Callaertstraat 11, 9820 MERELBEKE 
(Belgique), de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de PERI-
GUEUX, en annexe au RCS. Pour avis, Le 
Liquidateur.

L22VE02105

Pour votre  
communication publicitaire

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

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Julien Nicolas BON

NASSIE et Madame Julie SOULHOL,
Domicile : SALIGNAC-EYVIGNES

(24590)Pech Chabrier
Date et lieu de mariage : SALIGNAC-

EYVIGNES (24590) le 19 mai 2018
Régime matrimonial avant modifica

tion : régime de la communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : régime de la SEPARATION DE
BIENS

Notaire rédacteur : Marie-Catherine
HERVOUET, Le Chant de l'Eau 24370
CALVIAC

Date de l'acte : 05 MARS 2022
Élection de domicile pour les opposi

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

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

22VE05094

FONDS DE COMMERCE

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Violaine 
POUSSOU le 20 octobre 2022 enregis-
tré au SPF ENREGISTREMENT de PERI-
GUEUX le 26 octobre 2022 Dossier 2022 
00099327 Réf. 2404P01 2022 N 01537, a 
été cédé par :

La Société dénommée SENTURK, 
dont le siège est à SARLAT - LA - CANEDA 
(24200) 1 rue Lucien Dubois, identifiée au 
SIREN sous le numéro 823351754 et im-
matriculée au RCS de BERGERAC

A Monsieur Masood ALBARWARI, 
demeurant à LIMOGES (87100) 1 Rue 
Gaugin Apt 614,

Le fonds de commerce de restaura-
tion sur place et à emporter sis à SAR-
LAT - LA - CANEDA (24200), 1 rue Lucien 
Dubois, connu sous le nom commer-
cial « BOSPHORE SENTURK ».

Entrée  en  jouissance  fixée  au  jour  de 
la signature.     

PRIX 30.000,00 EUROS s’appliquant 
aux éléments incorporels pour 14.000,00 
euros, au matériel pour 16.000,00 euros.

Oppositions : reçues en la forme lé-
gale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en 
l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour avis.
Me Violaine POUSSOU Notaire.

L22VE02100
 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PE-
RIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 10 
octobre 2022, enregistré à PERIGUEUX le 
20 octobre 2022 dossier 2022 00097261 
référence 2404P01 2022 N 01514, il a été 
cédé par :

La SNC LE P’TIT CAFE, dont le siège 
est à PERIGUEUX (24000) 35 rue du Pré-
sident Wilson, identifiée au SIREN sous le 
n°832522239 et immatriculée au RCS de 
PERIGUEUX.

 A :
La SNC LE BICHON, dont le siège 

est à PERIGUEUX (24000) 35 rue du Pré-
sident Wilson, identifiée au SIREN sous le 
n°844080143 et immatriculée au RCS de 
PERIGUEUX.

Un  fonds de commerce de BAR 
BIMBELOTERIE BRASSERIE ET TOUS 
JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX 
sis à PERIGUEUX (24000) 35 rue du 
Président Wilson, auquel est annexé la 
gestion d’un débit de tabac.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
QUATRE - VINGT - SEPT MILLE EUROS 
(187 000,00 EUR),

L’entrée en jouissance a été fixé au 12 
octobre 2022.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22VE02131

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Erratum à l’annonce parue le 02/11/22 
dans le présent journal concernant la SO-
CIETE PHARMACIE DU MANOIRE, il fal-
lait lire : « Le siège de la liquidation a été 
fixé au domicile du liquidateur » et non 
pas « Le siège de la liquidation a été fixé 
au siège social de la société »

L22VE02142

 

Pour  rectification  de  l’annonce 
n°L22VE01955, parue le 2 novembre 
2022, il est précisé : Les oppositions se-
ront reçues dans les dix jours de la der-
nière des publications légales au siège du 

fonds cédés : 38, avenue Edouard Dupuy, 
24140 VILLAMBLARD au lieu du cabinet 
d’avocats FIDAL, 76 route de Lyon, 24750 
BOULAZAC ISLE MANOIRE. Pour avis.

L22VE02181

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 10 novembre 2016,
Monsieur Albert Gaston Henri DEL-

VALLE, en son vivant retraité, demeurant 
à SAINTPIERRE -  DE - CHIGNAC (24330) 
235 avenue du Manoire Le Chambon.

Né à BETHUNE (62400), le 3 avril 1933.
Veuf de Madame Thérèse Alfréda Cor-

nélie DODANTHUN et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale  (Article  4 B du Code général  des 
impôts).

Décédé à SAINT - PIERRE - DE - CHI-
GNAC (24330) (FRANCE) , le 7 septembre 
2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Pauline MONBORGNE, Notaire salarié à 
SAINT - PIERRE DE CHIGNAC (24330), 447 
avenue du Manoire, le 3 novembre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Pauline MONBORGNE, 
notaire à ST PIERRE DE CHIGNAC (24), 
référence CRPCEN : 24016, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi-
tion du procès - verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

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

L22VE02137
 

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 06/06/2018,
Monsieur Jean - Michel MAZAUDOU, 

en son vivant retraité, demeurant à PE-
RIGUEUX (24000), 83 avenue Georges 
Pompidou.

Né à PERIGUEUX (24000), le 12 mars 
1938.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à PERIGUEUX (24000), le 16 

avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Alexandra MERILLOU, Notaire au sein 
de  la  SELAS  «  LATOUR  ET  ASSOCIES, 
NOTAIRES «, titulaire d’un Office Notarial 
à PERIGUEUX, 27 rue Gambetta, le 3 no-
vembre 2022, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître MERILLOU, notaire à 
PERIGUEUX 27 Rue Gambetta, référence 
CRPCEN : 24001, dans le mois suivant la 
réception  par  le  greffe  du  tribunal  judi-
ciaire de PERIGUEUX de l’expédition du 

procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

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

L22VE02165
 

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 27 août 2009,
Monsieur Yves Gervais TALOU, 

en son vivant retraité, demeurant à LA-
CROPTE (24380) Fontroubade.

Né à LACROPTE (24380), le 13 mai 
1924.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale  (Article  4 B du Code général  des 
impôts).

Décédé à VERGT (FRANCE), le 24 avril 
2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
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, le 5 oc-
tobre 2022, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Bertrand CIRON, 
notaire à SAINT PIERRE DE CHIGNAC, 
référence CRPCEN : 24016, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi-
tion du procès - verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

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

L22VE02185
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES

(Dépôt du 27 octobre 2022)

Société coopérative à responsabil-
ité limitée à capital variable La P’tite 
Coop, 39 Rue Saint - Jacques, 24540 
Monpazier, RCS BERGERAC 818 764 
011. Boutique proposant des produits ali-
mentaires ou non issues de productions 
saines et respectueuses de l’environne-
ment vente de prestations de services aux 
personnes en leurs proposant des tech-
niques d’accompagnement permettant 
d’améliorer et d’accélérer les processus 
de mieux - être animation du territoire par 
le biais de conférences et toutes Activités 
annexes connexes ou complémentaires. 
L’état des créances complété par le pro-
jet de répartition prévu par l’article L 644 

- 4 du code de commerce est déposé au 
greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge - commissaire dans un 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

12401529003343
 

AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 2 février 2021,
Monsieur Daniel Jésus CARRERA, 

en son vivant retraité, divorcé de Madame 
Florine Francine BAUDA, demeurant à 
BERGERAC (24100) EHPAD La Made-
leine.

Né à SEDAN (08200), le 15 février 1934.
Décédé à BERGERAC (24100) 

(FRANCE), le 10 juillet 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Eric 
LAMOTHE, Notaire à BERGERAC (Dor-
dogne), 34, bd Victor Hugo, le 2 novembre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me LAMOTHE, notaire à 
BERGERAC (24100), référence CRPCEN : 
24024, dans le mois suivant la réception 
par  le  greffe  du  tribunal  de  grande  ins-
tance de BERGERAC de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

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

L22VE02126 

Vos annonces 
IMMOBILIER

EMPLOI 
PUBLICITÉ COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 25 octobre 2022)

HELLER Thierry Robert, lieu dit 
Chauffre,  24430  Razac - sur - l’Isle, RCS 
Greffe de Périgueux 342 242 187. Restau-
ration traditionnelle. 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_2402_282
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 25 octobre 2022)

SAS AMALTHEE, 2 Place de la Vic-
toire, 24490 La Roche - Chalais, RCS 
Greffe de Périgueux 831 192 489. Débits 
de boissons. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644 - 4 du code de 
commerce  est  déposé  au  greffe.  Tout 
intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge - commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_2402_281
 

(Dépôt du 02 novembre 2022)

SARL ARSAULT GROUPE, 2 Rue de 
l’Arsault, 24000 Périgueux, RCS Greffe de 
Périgueux 487 837 940. Activités d’archi-

tecture. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644 - 4 du code de commerce 
est  déposé  au  greffe.  Tout  intéressé 
peut contester ledit projet devant le juge 

- commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

2022_2402_283
 

SARL AUTOMATISME ELECTRICITE 
PLOMBERIE (AEP), Labatut, 24420 Saint 

- Vincent - sur - l’Isle,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 838 340 727. Travaux d’installation 
électrique dans tous locaux. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644 - 4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge - commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_2402_284
 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOURS 

FRANCE INTERNATIONAL TELECOM 
COMPANY (SAS)

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

Etablissement secondaire :  7 Rue du 
Lys 24000 Périgueux

Jugement Tribunal de Commerce 
TOURS en date du 25/10/2022 pro-
nonçant la liquidation judiciaire, liquida-
teur judiciaire SELARL MJ CORP, mission 
conduite par Me Bertrand BOUDEVIN  -  26 
rue Jules Favre CS 94312 37043 TOURS 
CEDEX,

L22VE02178

47.  LOT-ET-GARONNE

CONSTITUTIONS

« SCIERIE BORDESSOULE ET PETIT-FILS 
»

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros

Siège social : 77, Impasse de la Poterie
47250 - BOUGLON

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BOUGLON du 24 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SCIERIE BOR-
DESSOULE ET PETIT-FILS

Siège social : 77, Impasse de la Poterie 
(47250) BOUGLON

Objet social :
- L’acquisition, la prise à bail, l’exploi-

tation de tous biens agricoles soit di-
rectement, soit par voie de fermage, de 
métayage, de mise à disposition de la so-
ciété des biens dont les associés sont lo-
cataires ou propriétaires ou selon toutes 
autres modalités,

- La vente et éventuellement la trans-
formation conformément aux usages 
agricoles des produits de cette exploita-
tion ainsi que les activités qui sont dans 
le prolongement des actes de production 
réalisés par la société ou qui ont pour 
support l’exploitation,

- Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à la première 
transformation du bois et à l’exploitation 
forestière.

La création, l’acquisition, la location, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce 
se rapportant à l’une ou l’autre des activi-
tés spécialisées.

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 : 100 euros
Gérance : Monsieur Dimitri BARBE, 

demeurant 77, Impasse de la Poterie 
(47250) BOUGLON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE01777

 

ROC EXPANSION
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : Chemin du Roc

47200 MARMANDE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à MARMANDE du 
21/10/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROC EXPANSION
Siège : Chemin du Roc, 47200 MAR-

MANDE
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 100 euros
Objet :  -  la prise d’intérêts et participa-

tions dans toutes les sociétés françaises 
ou étrangères, quels que soient leur objet 
social et leur activité.

 -  l’acquisition, la gestion, l’aliénation, 
l’échange et toutes opérations portant sur 
des actions, parts sociales et générale-

ment sur tous titres et valeurs mobilières, 
l’investissement par tous procédés que 
ce soit, et notamment par voie d’acquisi-
tion, d’augmentation de capital, d’absorp-
tion ou fusion.

 -  La réalisation de prestations de ser-
vices notamment administratifs, infor-
matiques  et  de  gestion  au  profit  de  sa 
ou ses filiales ou participations et l’octroi 
de toutes garanties de toutes natures et 
sous toutes formes, notamment cautions, 
avals, etc... en garantie des engagements 
financiers de ses filiales ou participations.

 -  La promotion et le développement 
commercial  de  ses  filiales  et  du  groupe 
en général.

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.

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 : Dominique AURIOL, de-
meurant 48, boulevard de la Liberté, 
47200 MARMANDE

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE01885

 

FINANCIERE AM
Société par actions simplifiée au capital de 

500 000 euros
Siège social : 6 impasse du brimont

47520 Le Passage
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
31 octobre 2022 est constituée la socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : FINANCIERE AM
FORME : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 6 impasse du brimont 

47520 Le Passage
OBJET : détention et gestion de parti-

cipations, prestation de services aux so-
ciétés détenues,

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500.000 euros
PRESIDENCE : Monsieur Martial Kévin 

Alain DOMINIQUE époux ANDRIEU, 6 im-
passe du brimont 47520 Le Passage

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité de associés statuant selon les règles 
prévues à l’article 15 des statuts avec 
prise en compte des vois du cédant. 

IMMATRICULATION : au RCS d’AGEN
Pour avis

L22VE02050
 

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

IMMO TAJ 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 12 B Place Gambetta

47700 CASTELJALOUX
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date, à CASTELJALOUX, du 3 no-
vembre 2022, il a été constitué une Socié-
té  par  Actions  Simplifiée  présentant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : IMMO TAJ
Siège social : 12B Place Gambetta – 

47700 CASTELJALOUX
Durée : 99 années à compter de sa 

date d’immatriculation au R.C.S.
Capital : 50.000 euros, divisé en 5.000 

actions de 10 euros chacune
Objet : en France ou à l’Etranger : la 

gestion, l’administration, l’exploitation, 
l’acquisition par tous moyens, (notam-
ment par voie d’achat, échange, apport 
ou autrement) et la cession de partici-
pations dans toutes sociétés civiles ou 
commerciales à vocation immobilière, 
exerçant dans tous domaines d’activités, 
ces prises de participations pouvant être 
réalisées par la souscription ou l’acqui-
sition de parts sociales, actions ou tous 
types de valeurs mobilières ; la gestion, 
l’administration, l’exploitation, l’acquisi-
tion par voie d’achat, échange, apport 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, de tous droits immobiliers, de 
tous biens meubles, et de toutes valeurs 
mobilières (telles que sans que cette liste 
puisse être considérée comme limitative 
ou exhaustive : des actions, parts so-
ciales, droits de souscription, obligations, 
etc…) ; la cession desdits immeubles, 
droits, biens ou valeurs ; la participation 
de la Société, par tous moyens, direc-
tement ou indirectement, dans toutes 
opérations 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’ac-
quisition, de location, de conclusion de 
contrat d’agence commerciale, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières,  civiles, mobilières  ou  immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux dé-
cisions collectives 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 : Cessions 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
soumises à l’agrément de la collectivi-
té des associés. Droit de préemption au 
profit de chaque actionnaire.

Président : la société CVP ALLO IM-
MOBILIER, Société Civile au capital de 
4.158.340 euros, dont le siège social est 
sis 33 rue Roger Allô – 33000 BORDEAUX, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 752 147 660.

Directeur Général : la société MICRO 
HOLDING, Société à Responsabilité Limi-
tée au capital de 1.900.000 euros, dont le 
siège social est sis 22 avenue du Général 
de Gaulle – 47000 AGEN, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
d’AGEN sous le numéro 849 975 602.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
d’AGEN. Pour avis. Le Président

L22VE02096
 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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TYCHÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social :

30 avenue Jacques Bordeneuve
47300 VILLENEUVE SUR LOT

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT 
du 13/10/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : TYCHÉ
Siège social : 30 avenue Jacques 

Bordeneuve, 47300 VILLENEUVE SUR 
LOT

Objet  social  :  L’activité  de  société  fi-
nancière en général, la gestion de por-
tefeuille de titres de valeurs mobilières et 
immobilières, la réalisation de prestations 
de services, de conseil et d’assistance 
auprès de ses filiales ou de toute société 
dans laquelle elle détiendra des partici-
pations.

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
Gérance : Monsieur Rémy GUILHEM 

et Madame Mélissa GUILHEM demeurant 
ensemble 34 rue de la République 47140 
ST SYLVESTRE SUR LOT.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02124

 

MCIF
Société à responsabilité limitée au capital 

de 200 €
Siège social : 40 Rue des Fleurs, 

47510 FOULAYRONNES
RCS AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

établi à AGEN en date du 02 11 2022, il a 
été constitué une société à responsabili-
té limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

 
DENOMINATION : MCIF
SIEGE SOCIAL : 40 Rue des Fleurs, 

47510 FOULAYRONNES
OBJET : la vente, l’installation, le pa-

ramétrage de logiciels informatiques ain-
si que la formation de leurs utilisateurs 
finaux  ;  toutes  prestations  de  conseil 
dans le domaine informatique ; toutes les 
activités de maintenance informatiques 
tant matérielle que logicielle et réseau ; 
la vente, l’installation et la réparation de 
matériel informatique ;

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés

CAPITAL : 200 euros
GERANT : Monsieur Cyril MEGHIRBI, 

demeurant 4 Rue de Strasbourg, 47000 
AGEN

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de AGEN

 
Pour avis, le gérant

L22VE02132 

RÉMÉLO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social :

4 avenue Jacques Bordeneuve,
47300 VILLENEUVE SUR LOT

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT 
du 13/10/2022, il aété constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RéMéLo
Siège : 4 avenue Jacques Bordeneuve, 

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

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

sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Exploitation d’un fonds de com-

merce  de  boulangerie,  pâtisserie,  confi-
serie, viennoiserie, traiteur, sandwicherie, 
glacier, chocolatier, petite épicerie, plats 
à emporter en boulangerie.

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 Rémy GUILHEM, 
demeurant 34 rue de la République, 47140 
SAINT SYLVESTRE SUR LOT

Directeur général : Madame Mélissa 
GUILHEM, demeurant 34 rue de la Ré-
publique 47140 SAINT SYLVESTRE SUR 
LOT

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02141

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à LAUZERTE du 4 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : HOLDING 
RESSES SEBASTIEN

Siège social : Lieu - dit JULHIA  -  47360 
LUSIGNAN - PETIT

Objet social : la prise de participations 
dans toutes sociétés, et notamment des 
sociétés développant principalement leur 
activité dans le domaine agricole et de né-
goce de fruits et légumes ; la gestion de 
ces titres de participation ; la gestion d’un 
portefeuille de participations et de valeurs 
mobilières ; l’étude, la création, la mise en 

valeur, l’exploitation, la direction, la gé-
rance de toutes sociétés ; la participation 
directe ou indirecte à toutes opérations 
ou entreprises ; toutes prestations de ser-
vices concourant à la gestion de toutes 
entreprises ou sociétés ; l’animation de 
tout groupe de société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérant : Monsieur Sébastien RES-

SES, demeurant à Pont Fourcat  -  82110 
LAUZERTE

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

Pour avis
La Gérant

L22VE02144

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/07/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  IBTITRANS
Objet social : Activité de transports 

routier de marchandises et location de 
véhicules avec conducteur, le transport 
de marchandises pour le compte d’autrui.

Siège social : 20 rue colisson , 47400 
TONNEINS

Capital : 9 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Président : M. EZZAHRI  Abderrahim, 

demeurant 20 rue Colisson, 47400 TON-
NEINS

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque associé dispose au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions

Pour avis
EZZAHRI Abderrahim

L22VE02177

BEL EVENT’S
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 223 route du Lédat

47440 PAILLOLES
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à PAILLOLES du 
18/10/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BEL Event’s
Siège : 223 route du Lédat, 47440 

PAILLOLES
Durée : quatre - vingt dix - neuf ans à 

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

Capital : 500 euros
Objet : Toute activité d’agence évène-

mentiel, notamment via :
 -  L’organisation d’événements soirées 

privées;
 -  La location d’espace pour les événe-

ments organisés par la société ou pour 
l’accueil d’événements organisés

 -  La création, la conception, la réalisa-
tion, l’organisation et la communication 
d’évènements privés ou professionnels,

 -  Opération de relations publiques au-
tour d’évènements sportifs, culturels et 
professionnels aux niveaux national et 
international

 -  L’installation, la maintenance, le 
transport sur place et l’animation de 
structures gonflables.

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

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

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

Président : Monsieur Steven GALI-
NOU, demeurant 223 route du Lédat, 
47440 PAILLOLES

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02145

 

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

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à ESTILLAC, du 31 octobre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MMD
Forme sociale : Société en Nom Col-

lectif
Siège social : Esclavissat - Z.A.C. 

Mestre Marty - 47310 ESTILLAC
Objet social : Toutes prestations de 

services, de conseil, d’accompagnement, 
d’expertise et de courtage dans le secteur 
aéronautique ; l’achat, la vente la location 
de tout aéronef et de tout accessoire 
s’y rattachant ; toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou financières, mo-
bilières ou immobilières, pouvant se rat-
tacher à l’objet social et à tous objets si-
milaires ou connexes ; la participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières,  civiles, mobilières  ou  immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement 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, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Associées en nom : société MERICQ 
INVESTISSEMENTS, dont le siège social 
est sis ZAC Mestre Marty – 47310 ESTIL-
LAC, immatriculée au R.C.S. d’AGEN (47) 
sous le numéro 449 485 820 et la société 
MERICQ, dont le siège social est sis Es-
clavissat - ZAC Mestre Marty – 47310 ES-
TILLAC, immatriculée au R.C.S. d’AGEN 
(47) sous le numéro 384 406 823.

Gérance : Monsieur André ABADIE, 
demeurant 19, Chemin du Buscon – 47310 
ESTILLAC, né le 3 juillet 1964 à AGEN (47), 
et de nationalité française.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
d’AGEN. Pour avis. La gérance

L22VE02155 
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SAS 843
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 49 route d’Agen

47310 ESTILLAC
Société en cours de constitution

 

Par acte sous seing privé au 
03/11/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAS 843
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 €
SIEGE : 49 route d’Agen 47310 ESTIL-

LAC
OBJET : Ingénierie, études techniques 

et conseil, notamment dans les domaines 
des matériaux composites ou autres, 
ainsi que dans les moyens de transfor-
mation de ces matériaux, l’acquisition, 
la conception, le dépôt de tous brevets, 
licences, procédés et marques de fabri-
cation, leur exploitation, leur concession, 
leur cession ou leur apport

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Les actions ne peuvent 
être cédées y compris entre associés 
qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote.

PRESIDENT : MCT FINANCE, société 
par actions simplifiée au capital social de 
767.500€ dont le siège social est situé au 
8 bis rue des Regans 31000 TOULOUSE, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TOULOUSE (31) sous 
le numéro 814 745 089

DIRECTEUR GENERAL : AIZKORA, so-
ciété par actions simplifiée unipersonnelle 
au capital social de 6.000€ dont le siège 
social est situé au 49 route d’Agen 47310 
ESTILLAC, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’AGEN (47) 
sous le numéro 919 833 145

IMMATRICULATION : au RCS d’Agen
L22VE02171

 

MODIFICATIONS

SCP SYLVIE PICCINATO
PETUREAU

 ELISABETH NARDONE
SEYWERT
 NOTAIRES

A CONDOM (GERS)
30 AVENUE DES ACAN

ET TOE

SARL S.I.P.
Capital social : 52.594,91 euros

Siège social : BIAS (47300)  
Labouchere Route de Bordeaux

RCS AGEN 916 780 158
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Elisabeth NARDONE 
SEYWERT, notaire à CONDOM (32100), 
le 24 août 2022, a été constaté la cession 
moyennant un prix payé comptant de la 
totalité des parts de la société S.I.P., so-
ciété à responsabilité limitée, dont le siège 
est à BIAS (47300) Loubouchere, route de 
Bordeaux,  identifiée  au  SIREN  sous  le 
n°916 780 158 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’AGEN, 
par son unique associé, la société H.P., 
Société  par  actions  simplifiée,  dont  le 
siège est à MONTPEZAT (47360) Lieu - dit 

Fauret 850 chemin de Bonhomme, iden-
tifiée au SIREN sous  le n°404 356 339 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés d’AGEN.

Au profit de la société HDEN 47, Socié-
té Civile Immobilière, dont le siège est à 
BIAS (47300) 294 avenue de Bordeaux, 
identifiée  au  SIREN  sous  le  n°915  022 
602 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés d’AGEN.

Par suite de cette cession, la société 
HDEN 47 devient l’unique associé de la 
société S.I.P.

Ont été nommés gérants - associés 
M. Gérard MEINIER demeurant à VILLE-
NEUVE/LOT (47300) 56 avenue Albert 
Goudounèche, M. Dorian MEINIER de-
meurant VILLENEUVE/LOT (47300) 29 ter 
Rue Waldeck Rousseau et Mme Harmo-
nie PELLIN demeurant à CANCON (47290) 
5 rue du Tonnelier en remplacement de 
Mme Isabelle LECHANGEUR et M. Gilles 
PIVIDORI.

Pour avis
Le notaire

L22VE02067

 

MJ CONSTRUCTIONS
 -  SAS au capital de 1 000.00 €  -   

Siège social : 1248 route de Manadal
47260 COULX  -  RCS AGEN  -   

SIREN 895.291.763.
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Il résulte de l’AGE du 20/10/2022 :
 -  Que Mme Martine MONTAUBAN 

demeurant Lieudit Pailloles  -  3818 route 
de Loupinat  -  47290 MONBAHUS, a été 
nommée en qualité de Présidente pour 
une durée indéterminée en remplacement 
de Mme Marie - Josée PAIVA NUNES, dé-
missionnaire.

 -  de transférer le siège social de 1248 
route de Manadal 47260 COULX à Lieudit 
Pailloles  -  3818 route de Loupinat  -  47290 
MONBAHUS.

L’article 4 (siège social) des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention au RCS d’Agen.
Pour avis

L22VE02073

 

ETS BAREYRE Société par Actions 
Simplifiée  au  capital  de  37.000  euros 
Siège social 68 Rue de la Marine 47520 
LE PASSAGE 318 763 182 RCS AGEN. 
L’Assemblée Générale Mixte des associés 
du 30 septembre 2022 a décidé de réduire 
le capital social de 244,71 euros pour le 
ramener de 37.000 euros à 36.755,29 eu-
ros par voie de rachat et d’annulation de 
10 actions. Le Président par décision du 
2 novembre 2022 a constaté que cette 
réduction  de  capital  se  trouvait  définiti-
vement réalisée à cette même date. Les 
mentions antérieurement publiées rela-
tives au capital social sont ainsi modifiées 
ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL Ancienne 
mention  Le  capital  social  est  fixé  à  la 
somme de TRENTE - SEPT MILLE EUROS 
(37 000 €) Nouvelle mention Le capital so-
cial  est  fixé à  la  somme de TRENTE SIX 
MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ 
EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES 
(36.755,29 €). POUR AVIS Le Président 
Monsieur Gérard BAREYRE

L22VE02081

VOXEL
Société d’Avocats

57 Bld de l’Embouchure
Central Parc - Bât. A

BP 32336
31021 TOULOUSE CEDEX 2

Tél : 05 62 72 38 38
Fax : 05 62 72 55 55
www.voxel-avocats.fr

ARDEV FORMATION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 8.000 euros
Siège social : Atrium – ZAC de Trenque
1, rue François Neveux - 47550 BOE 

888 177 904 R.C.S. AGEN
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 12 octobre 2022, a décidé d’étendre 
l’objet social aux prestations de services 
de formation des Elus locaux, collabora-
teurs d’élus et agents publics de l’Etat ou 
des collectivités territoriales. L’article 2 a 
été modifié en conséquence.

Pour avis. Le Président.

L22VE02094

 

AQUITAINE RENTAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
porté à 9 000 euros

Siège social : Terrefort – RD 813 – 571 
Route d’Agen 
47240 LAFOX

902 531 888 RCS AGEN
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Du procès-verbal de l’Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire du 03/11/2022, il ré-
sulte que le capital social a été augmenté 
de HUIT MILLE EUROS (8 000,00 €) euros 
par incorporation de réserves. ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 1 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 9 000 euros.

POUR AVIS
Le Président

L22VE02129

 

Aux ternes d’une assemblée ordinaire 
en date du 02 novembre 2022, les asso-
ciés de la société civile immobilière 
la Gare, dont le siège est à PRAYS-
SAS (47360), au bourg, immatriculée 
au registre du commerce et des socié-
tés de AGEN, sous le numéro SIREN 
340.067.053, ont décidé de transférer le 
siège social à AGEN (47000) 8, rue Des-
cartes à compter du 02 novembre 2022 
de  modifier  en  conséquence  l’article  4 
des statuts Formalités exécutées au RCS 
AGEN.

Pour insertion  -  Me Pierre CAPGRAS
L22VE02130

 

SAS SOLAR EVENTS
Société par actions simplifiée

Au capital de 4.000 €
Siège : Cours de Haut
47360 SAINT SALVY

849 607 387 RCS AGEN
 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21.02.2022, il a 
été décidé de :

 -  transférer le siège social à 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT, 2369, Route de la 

Chaussée,  avec  effet  à  compter  de  ce 
jour ; la société ne conservant plus au-
cune activité à l’ancien siège.

 -  d’étendre l’objet social à l’activité de 
«bar Licence IV».

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L22VE02175

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la socié-
té VALPATE 12345, Société par actions 
simplifiée au capital de 1 000 euros dont 
le siège social est : Ferrié, 47140 PENNE 
D’AGENAIS immatriculée sous le numéro 
898 845 029 RCS AGEN statuant en appli-
cation de l’article L. 225 - 248 du Code de 
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. POUR AVIS

L22VE02182

DISSOLUTIONS

S.C.D.
Société Civile Immobilière en liquidation au 

capital de 1 000 €
Siège social : Lieu-dit Tuco Bas

47310 MONCAUT
825 400 401 RCS AGEN

 

AVIS
 

Aux termes de l’AGO du 30 09 2022, 
les associés, après avoir entendu le rap-
port du Liquidateur, ont : approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur et déchargé de son mandat, 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
d’AGEN.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.

L22VE02070

 

AQUITAINE ENDUITS Société par 
actions simplifiée en  liquidation Au capi-
tal de 1 500 euros Siège social et siège 
de liquidation : 9 ter Rue Labrou, 47200 
MARMANDE 903 159 069 RCS AGEN 
Aux termes d’une délibération en date 
du 28/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée. Elle a nommé 
comme liquidateur Madame Ichraf MAR-
BOUH, demeurant 123 rue Tombeloly, 
Villalodge C 22, 47200 MARMANDE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer  les  affaires  en  cours  et  à  en 
engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation. Le siège de la liqui-
dation  est  fixé  9  ter  Rue  Labrou,  47200 
MARMANDE. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés  au  Greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de AGEN, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés. Pour avis, 
Le Liquidateur

L22VE02111
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CONVOCATIONS

EXPALLIANCE
Société Coopérative Agricole à capital 

variable
«Sabatier» 47150 MONFLANQUIN

RCS AGEN 407 943 315
Agrément N 14446

 

CONVOCATION AUX 
ASSEMBLEES DE 

SECTION
Les associés de la Coopérative sont 

convoqués en Assemblées de section 
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1.Ordre du jour :
 -  Rapport du conseil d’administration 

aux associés sur les opérations de l’exer-
cice clos le 30 juin 2022,

 -  Présentation des comptes annuels,
 -  Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels de l’exercice clos 
le 30 juin 2022,

 -  Approbation des comptes, des rap-
ports et opérations de l’exercice clos le 
30 juin 2022,

 -  Quitus aux administrateurs,
 -  Répartition et affectation du résultat,
 -  Constatation de la variation du ca-

pital social et remboursement du capital 
social,

 -  Renouvellement du quart sortant des 
administrateurs,

 -  Fixation de l’allocation globale al-
louée aux administrateurs et du budget 
formation des administrateurs,

 -  Rapport du commissaire aux 
comptes sur les conventions réglemen-
tées  -  approbation de ces conventions,

 -  Ratification du Règlement intérieur,
 -  Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités.

2. Election des délégués de section :
Les Assemblées de section se tien-

dront aux dates et lieux suivants :
 -  le 1er décembre 2022, à 10h à MAUR-

RIN (40)  -  salle du Club House du stade 
de football  -  pour l’assemblée de section 
territoriale de BAZAS

 -  le 2 décembre 2022, à 10h à LAUS-
SOU (47)  -  salle des fêtes du Laures  -  pour 
l’assemblée de section territoriale de 
MONFLANQUIN

L’Assemblée plénière des délégués 
élus par les Assemblées de section se 
tiendra le vendredi 2 décembre 2022 à 
12h00 à LAUSSOU (47)  -  salle des fêtes 
du Laures, pour délibérer sur l’ordre du 
jour indiqué ci - dessus.

Les associés ont la faculté de prendre 
connaissance à partir du 15e jour précé-
dant la date fixée pour chaque assemblée 
de section, des comptes annuels, des 
rapports du Conseil d’Administration et 
du Commissaire aux Comptes sur les 
comptes annuels et sur les conventions 
réglementées, du document d’informa-
tion sur les prix, et du texte des résolu-
tions proposées au siège social de la 
coopérative.

Le Conseil d’Administration
L22VE02013

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte SSP du 21/10/2022, en-
registré le 02/11/2022 au SPFE de AGEN, 
dossier 2022 00067024, Référence 
4704P01 2022 A 01829, la SARL LE SAN 
PALOU, société à responsabilité limitée 
au capital de 3 000 Euros, dont le siège 
social est à 29 Rue Léopold Faye 47200 
MARMANDE, RCS AGEN 852 157 700, a 
cédé à la SARL HANA, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 25 000 Euros, 
dont le siège social est à 164 Route des 
Barlaques 47200 SAINT - PARDOUX - DU - 

BREUIL, RCS AGEN 451 383 772, le fonds 
de commerce de restauration exploité au 
29 Rue Léopold Faye 47200 MARMANDE 

HEBDOMADAIRE  
D’INFORMATIONS  
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
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SIRET 353 502 644 00019
Directeur de la publication : 
Guillaume LALAU
Directeur délégué :  
Nicolas Thomasset
Directeur des opérations :  
Laurent Raffalli 
Rédacteur en chef :  
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT  
& Noëllie Sanz 
Secrétaire général des rédactions : 
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez,  
Jennifer WUNSCH, Chantal 
BOSSY, Nelly BETAILLE, 
Suzanne BOIREAU-TARTARAT, 
Jonathan Biteau,  
Matthieu Dal’Zovo,  
Eustelle Loustalet-Turn, 
Vincent Biard, Hermance Hitte & 
Marie-Amélie HUSSON
Responsable Organisation  
et Systèmes d’Information :  
Ophélie BROUTTIER
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connu sous le nom de PICCOLINA  pour 
lequel elle est immatriculé au RCS de 
AGEN sous le numéro 852 157 700 00026. 
Cette vente a été consentie au prix de 75 
000 euros, avec entrée en jouissance au 
21/10/2022. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les formes légales 
dans les dix jours de la publication au BO-
DACC, au lieu d’exploitation du fonds de 
commerce pour la validité et pour la cor-
respondance domicile est élu au cabinet 
HL CONSEILS ET CONTENTIEUX  -  1 Rue 
du Gouverneur Général Cournarie  -  24120 
TERRASSON LAVILLEDIEU.

Pour avis.
L22VE02180

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître ROMAIN 
LANDES, notaire associé de la Société : 
«  Société  d’Exercice  Libéral  à  Respon-
sabilité Limitée Office Notarial Saint - Cyr, 
titulaire  d’un  Office  Notarial  »  ayant  son 
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue 
des Vignes, CRPCEN 47044, le 28 oc-
tobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la séparation de biens entre :

Monsieur Jérôme Joël CASTELAIN, 
charpentier, et Madame Ludivine Mar-
guerite DELIGNY, sans profession, 
demeurant ensemble à DOLMAYRAC 
(47110) 6185 route d’Agen lieudit « Rous-
sous ».

Monsieur est né à DOUAI (59500) le 24 
février 1982,

Madame est née à BRETIGNY - SUR - 

ORGE (91220) le 7 juillet 1979.
Mariés à la mairie de CUINCY (59553) 

le 30 juin 2007 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts 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  (Article 4 B du Code général 
des impôts).

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.

L22VE02139

AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION  

Par testament olographe du 5 janvier 
2001, Monsieur Jean - Claude PHILIP, en 
son vivant retraité, demeurant à PRAYS-
SAS  (47360)  «La  Bichette»  Le  Hameau 
de Prayssas, né à AGEN (47000), le 16 
novembre 1939 et décédé à PRAYSSAS 
(47360) (FRANCE), le 25 mars 2021, a 
institué un légataire universel. Ce testa-
ment a été déposé au rang des minutes 
de Maître Olivier AUGARDE Notaire à 
PUYMIROL (47270) 64 Rue Royale suivant 
procès - verbal du 27 Octobre 2022 dont la 
copie authentique a été reçu par le Greffe 
du Tribunal Judiciaire d’AGEN le 31 Oc-
tobre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
dans le mois suivant la réception par 
le  greffe  de  l’expédition  du  procès - ver-
bal d’ouverture du testament auprès de 
Maître Valérie LAPOTRE - ROUZADE, No-
taire à AGEN (47000) 2 Place des Droits 
de l’Homme, notaire chargée du règle-
ment de la succession.

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

Pour Avis
Maître Olivier AUGARDE

L22VE02088

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



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%

Le plafond d'exonération de  
la participation des employeurs aux  

titres-restaurant est porté à  
6,50 euros à compter de 2023.

  Aménagement 
du regime des 
 titres-restaurant

Plusieurs mesures successives ont modifié le 
régime de titres-restaurant dans un contexte 
d'inflation du prix des produits alimentaires 
qui devrait atteindre 11,7 % sur un an en 
décembre 2022.

La loi de finances rectificative pour 2022 a augmenté à 
5,92 euros (contre 5,69 euros) le plafond d’exonération 
de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la 
participation de l’employeur à l'acquisition de titres- 
restaurant. La mesure s'applique aux titres émis à comp-
ter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.
Pour bénéficier de l'exonération, la participation patro-
nale doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur 
nominale du titre-restaurant. 
Avec une participation de l'employeur de 50 %, la valeur 
nominale des titres peut ainsi atteindre 11,84 euros en 
bénéficiant de l'exonération maximale (ou 9,87 euros 
avec une participation de l'employeur de 60 %).
Le projet de loi de finances pour 2023, considéré 
comme définitivement adopté après le rejet des 
motions de censure, prévoit un nouveau relèvement du 

plafond d'exonération. À compter de janvier 2023, le 
plafond d'exonération passe ainsi à 6,50 euros. Pour une 
participation de l'employeur de 50 %, la valeur nomi-
nale des titres est ainsi relevée à 13 euros. Elle sera de 
10,83 euros avec une participation de l'employeur de 
60 %.
Par ailleurs, la loi pouvoir d'achat a augmenté au 
1er octobre 2022 le plafond quotidien d'utilisation des 
titres-restaurant à 25 euros contre 19 euros par jour nor-
malement (décret 2022-1266 du 29 septembre 2022). 
Ce plafond ne s'applique que dans les restaurants, 
hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés à 
ceux-ci. Sont ainsi assimilées les entreprises qui, sans 
avoir le code d'activité des restaurateurs, proposent à 
la vente au détail des préparations alimentaires, après 
vérification de la Commission des titres restaurant 
(Code du travail, article R3262-27).
Rappelons que pendant la crise sanitaire de la Covid-19, 
ce plafond d'utilisation avait été porté 38 euros jusqu'au 
30 juin 2022, y compris pour une utilisation les week-
ends et jours fériés. Cette dernière possibilité n'est pas 
renouvelée.
Enfin, depuis août et jusqu’au 31 décembre 2023, les 
titres-restaurant peuvent être utilisés pour l’achat de 
produits alimentaires, directement consommables ou 
non, auprès des restaurateurs ou assimilés et des détail-
lants en fruits et légumes.
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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 6 266,77 8,8% -12,4% -9,1% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 820,09 8,7% -13,1% -10,6% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 617,54 9,0% -15,8% -15,5% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 871,98 8,0% -18,8% -16,1% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 405,57 4,0% -30,1% -28,3% 16 501,77 10 692,06 USA

FOOTSIE 100 7 094,53 2,9% -3,9% -2,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 253,74 9,4% -16,6% -16,1% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 827,93 5,5% -15,9% -11,4% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 587,46 6,4% -4,2% -6,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 893,48 -4,3% -20,5% -18,4% 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 9,07 -11,9% N/A N/A 14,02 9,07 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -43,7% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 3,16 12,1% 45,0% 41,1% 3,16 2,18 0,9%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,12 8,3% -17,3% -14,2% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 -6,8% -28,6% -0,9% 81,00 50,50 9,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 1,3% 1,3% -1,7% 496,00 426,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 80,50 -6,9% -13,0% -18,3% 104,00 79,50 7,9%

EUROPLASMA 0,00 -40,0% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,77 6,3% -43,2% -44,1% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,71 6,0% -0,8% -11,2% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,24 -27,4% -48,6% N/A 10,50 5,20 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,00 21,2% -23,1% -31,0% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,60 -1,6% -7,0% -17,9% 33,00 24,45 -

HUNYVERS 10,85 -2,3% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,60 2,2% -29,3% -47,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 18,9% 28,6% 45,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,25 -9,6% -29,2% 116,8% 7,08 4,25 -

IMPLANET 0,19 2,8% -39,8% -58,4% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,80 -2,3% -23,1% -31,0% 2,89 1,73 -

LECTRA 32,40 14,1% -22,9% -8,9% 44,20 27,20 1,1%

LEGRAND 77,14 15,7% -25,0% -19,3% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -49,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,12 -48,1% -44,0% -56,9% 2,48 1,12 -

OENEO 14,00 -3,4% 4,0% 6,4% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,20 8,2% 94,4% 95,2% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -0,6% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 4,37 7,9% -42,3% -37,7% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,70 -9,6% -31,4% -34,3% 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. « 



AGEN : RENCONTRES 
PHILOSOPHIQUES

Le temps d’un week-end, jusqu’à dimanche 13 novembre,  
la deuxième édition des Rencontres Philosophiques Michel-Serres  

se tient à Agen. Créé en juillet 2021 par l’association  
« Les Amis agenais de Michel Serres » afin de rendre hommage  
à l’illustre Agenais décédé en 2019, ce festival de la philosophie  
et des savoirs ouvert au grand public accueille les plus grands  

intellectuels autour d’une thématique commune liée aux œuvres de 
Michel Serres. Après les cinq sens l’an passé, l’écologie sera  

au cœur des débats et des conférences. Plus de renseignements  
sur le site www.rencontresmichelserresagen.com 

Pau en haut 
de l’affiche

Julie Gayet, Tony Estanguet, Claude Lelouch… : les têtes d’affiche  
seront nombreuses cette année encore pour le festival littéraire palois « Les Idées  

mènent le monde ». Du 18 au 20 novembre, le Palais Beaumont  
et le Foirail s’apprêtent à accueillir des rencontres abordées sous le prisme  

de « L’envie de vivre ». 

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées, organisatrice de 
cet événement. « L’envie de vivre » 
sera au menu de la manifestation, 
toujours très attendue par les visi-
teurs qui, l’an dernier, avaient été 
près de 30 000 à arpenter le fes-
tival.  Les personnalités présentes 
cette année devraient de nouveau 
attirer les foules, avec notam-
ment la participation d’un invité 
de marque : le réalisateur Claude 
Lelouch ouvrira en effet la manifes-
tation, qui pour la première fois se 
déroulera en deux lieux, au Palais 
Beaumont et au nouveau pôle 
culturel du Foirail.
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JOURNALISTES, SPORTIFS, 
ÉCONOMISTES…
Julie Gayet et Philippe Torreton 
seront par ailleurs également de 
la partie, aux côtés de plusieurs 
personnalités du monde politique 
à l’image de Bernard Cazeneuve, 
Henri Guaino, Jean-Noël Jeanne-
ney ou Thierry Breton. Le monde 
sportif ne sera pas en reste avec 
la présence du local de l ’étape 
Tony Estanguet, mais également 
de Rachel Khan. L’économiste 
et membre de l’Académie fran-
çaise Érik Orsenna ne manquera 
pas non plus ce rendez-vous, tout 
comme Oxana Melnychuk, Frédéric  
Heisbourg et Alain Baraton. 

Pour sa 8e édition, le ren-
dez-vous littéraire « Les 
Idées mènent le monde » 
s’attend à recevoir des 
invités de prestige. Un 

plateau de haut niveau, « mieux 
encore » que celui de l’an dernier 
selon François Bayrou lui-même, 
maire de Pau et président de la 

Claude 
  Lelouch
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