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 Soignée pour un cancer du sein

Il n'y a pas
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C'est le cancer qui doit renoncer,
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Julien Leclercq
L’entreprise  
autrement

Le patron de l’agence Com’Presse, basée à Astaffort, est un touche  
à tout passionné qui cherche à donner du sens au monde du travail. Homme  

de média, écrivain, conférencier, ce grand communicant en passe  
de racheter la radio 47 FM a aussi ouvert récemment un restaurant à Lectoure (32). 

Rencontre avec un personnage aussi atypique que visionnaire.

Par Jonathan BITEAU

La Vie Economique : 
 Pouvez-vous résumer l’activité  
de votre entreprise ?
Julien Leclercq : « Com’Presse 
est une agence de presse qui pro-
duit des magazines ou contenus 
digitaux clés en main pour des 
groupes de médias ou des entre-
prises pour leur communication, 
éventuellement des institution-
nels aussi. On fait beaucoup de 
magazines prints, du contenu 
pour les sites Internet : photos, 
vidéos, podcasts. On a la par-
ticularité de travailler pour des 
marques médias avec un contenu 
grand public, notamment loisirs,  
alimentaire, cuisine, santé, nutrition,  
jardin, économie, jeunesse et brico-
lage. » 

LVE : Comment vous est-venue 
l’idée d’écrire Chronique d’un 
salaud de patron en 2013 ? 
J. L. : « J’ai commencé à écrire ce 
livre dans le train durant la période 
2008-2009. Quand vous êtes à 

Astaffort, Lot-et-Garonne, vous 
ne connaissez pas les subprimes 
et Lehman Brothers. Subitement, 
cela devient une réalité : les bud-
gets com sont coupés. On a perdu 
1 million de chiffre d’affaires en  
3 mois. On devait déposer le 
bilan au 31 décembre 2008. On 
n’avait plus de banque, l’expert- 
comptable nous disait d’arrêter, on 
avait énormément de dettes. Et le  
1er janvier je vais souhaiter les vœux 
à ma mère qui m’a dit « On n’arrête 
pas, c’est notre boîte, c’est notre 
bébé ». Il y a un vrai relationnel 
maternaliste pour les entrepre-
neurs avec leur entreprise, surtout 
dans les boîtes familiales comme la 
nôtre. On décide de ne pas arrê-
ter et de se battre. Je raconte 
dans ce livre comment on a sauvé 
cette boîte de manière très origi-
nale. Une des premières choses 
qu’on a dû faire c’est de baisser les 
salaires de 15 %. C’est moi qui m’en 
suis occupé avec les 40 salariés 
de l’époque. Je ne savais pas si ça 

allait marcher, ni quand on allait les 
récupérer. Je savais juste que si on 
ne le faisait pas, cela ne marcherait 
pas. Ils disent tous oui, très vite. 
C’était un beau retour des choses 
sur les valeurs qui étaient là depuis 
le début. »

L.V.E. : Au-delà de la baisse de 
salaire, comment avez-vous réglé 
le manque de liquidités de votre 
entreprise ?
J. L. : « Avec 500 000 € de dettes 
et 200 000 € de découvert, il  
fallait qu’on trouve 250 000 € quel 
que soit le scénario. On a essayé 
d’apaiser les choses avec la banque 
mais il fallait de l’argent. Et quand 
une entreprise va mal, elle ne peut 
pas emprunter, toutes les banques 
nous ont dit non. J’ai appelé des 
organismes de crédit à la consom-
mation en leur disant que je vou-
lais partir en voyage de noces pour  
40 000 €, un sacré voyage ! J’avais 
déjà un crédit mais il n’y a eu aucune 
vérification. C’est comme ça que 
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« J’ai sauvé la boîte en  
empruntant six fois 40 000 euros 
à des organismes de crédit en 
leur disant que je voulais partir en 
voyage de noces ! »

JULIEN LECLERCQ : 
BIO EXPRESS
40 ans, 3 enfants. 
Parisien d’origine, installé dans le  
Sud-Ouest depuis plus de 20 ans, partagé 
entre Gers et Lot-et-Garonne. 
Journaliste depuis 2002, dirigeant 
d’une agence de presse depuis 2010, 
Com’Presse avec 60 équivalent temps 
plein à Astaffort. Écrivain (Salaud 
de patron, tomes 1 et 2), intervenant 
radio (RMC, France Inter, France Info, 
Sudradio, Europe 1) et conférencier 
spécialiste du monde de l’entreprise. 
Gérant du restaurant Le Bastion à 
Lectoure (18 employés). 
Passionné de foot, membre 
du club de Miradoux où il a été 
éducateur pendant 10 ans.
Président de l’association Entreprendre 
pour Apprendre sur l’orientation des 
jeunes et vice-président du Centre des 
Jeunes Dirigeants France.
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j’ai emprunté six fois 40 000 €  
à 11 %... J’ai raconté ça en confé-
rence : si j’avais demandé 240 000 €  
pour sauver des emplois, est-ce 
que je les aurais eus ? Factuelle-
ment, c’est plus facile en France 
d’emprunter pour faire le tour du 
monde ou acheter une voiture que 
pour sauver des emplois. Ça pose 
quand même question. »

LVE : Comment se sont passés vos 
débuts à la tête de Com’Presse ?
J. L. : « En 2010, ma mère tombe 
malade et je reprends l’entreprise 
du jour au lendemain. Je pen-
sais que ça serait facile : j’y bosse 
depuis 8 ans, je vais faire la même 
chose qu’avant, mais je vais juste 
devoir prendre quelques décisions 
que je ne prenais pas avant. C’était 
très naïf et j’ai compris brutalement 
qu’être chef d’entreprise était un 
métier à part entière. À partir de 
ce moment-là, 80 % de mes jour-
nées concernent des choses pour 
lesquelles je n’ai aucune compé-
tence et qui sont complètement 
aberrantes. C’est ce que vivent 
tous les chefs d’entreprise du pays. 
J’ai donc écrit la suite de Salaud de 
patron en racontant sur le ton de 
l’humour les rapports avec l’admi-
nistration, les banques, le manage-
ment etc. »

LVE : Votre livre a eu un  
écho national, vous atten-
diez-vous à ce succès ?
J. L. : « J’ai créé cette marque  
« Salaud de patron » car j’y croyais. 
J’étais frustré que tous les sujets 
liés à l ’entreprise soient traités 
dans un débat caricatural entre 
CGT d’un côté et grands patrons 
de l’autre. J’étais convaincu qu’il y 

avait de la place dans les médias. 
Quand le mouvement des Pigeons 
sort (Contestation des entrepre-
neurs du projet de loi de finances 
2013, NDLR), j’ai accéléré la rédac-
tion. Le patronat est alors repré-
senté par Laurence Parisot, qui est 
très brillante, mais être patron ce 
n’était pas ça pour moi. J’ai envoyé 
mon manuscrit à 40 éditeurs pour 
39 refus. On l’a sorti de manière 
confidentielle, avec 3 000 exem-
plaires. Très vite, RMC m’invite tout 
de suite aux Grandes Gueules et  
j’intègre l’émission. On avait 2 mil-
lions d’auditeurs quotidiens avec une 
liberté de parole totale, une émission 
critiquée mais à faire, c’était génial. 
1 mois plus tard, j’ai eu un quart de 
page dans Le Monde, ce qui a donné 
une légitimité au livre et ensuite les 
médias se sont enchainés. Le livre s’est 
épuisé et Fayard a édité le tome 2. »

LVE : Aujourd’hui, vous donnez 
de nombreuses conférences dans 
les milieux économiques et  
institutionnels pour raconter 
votre expérience. 
J. L. : « J’aime beaucoup l’acti-
vité de conférencier. Je rencontre 

des dirigeants, ça m’alimente en 
anecdotes, en ressentis, sur des 
sujets plus sérieux. J’aime abor-
der les sujets très sérieux et j’aime  
l’entreprise. C’est le dernier lieu 
de vivre-ensemble de la société 
et un véritable observatoire. Tous 
les matins, je suis confronté à 
l’inclusion, la place des jeunes et 
des moins jeunes. On parle de la 
réforme des retraites en ce moment 
mais pendant qu’on se bagarre sur 
62, 64, 67 ans, la vérité c’est qu’on 
fout tout le monde dehors à 55 ans. 
La vraie question c’est quelle place 
pour les seniors dans l’entreprise ? 
Les questions de religion, l’égalité 
hommes-femmes, l’épanouisse-
ment au travail sont aussi des pré-
occupations importantes. On y est 
confronté tous les matins et on y 
apporte des réponses concrètes. 
Ce sont des sujets sérieux, majeurs 
de notre société et j’aime les abor-
der par l’humour car je pense que 
l ’humour est le meilleur moyen 
de faire passer des messages. Les 
conférences sont devenues rapi-
dement des spectacles. Je fais un 
format one-man show mais tout 
est vécu, je n’invente rien. Cela 
permet de rompre la solitude, de 
se dire qu’on n’est pas seuls à avoir 
ces problématiques. »

L.VE. : Quelle est votre vision de 
l’entrepreneuriat en France en 
2022 ?
J. L. :  « Ce n’est pas diffici le  
d’entreprendre, ce qui est diffi-
cile aujourd’hui c’est d’obtenir des 
financements. Cela demande plus 

« J’ai écrit Salaud de patron car 
j’étais frustré que tous les sujets 
liés à l’entreprise soient traités dans 
un débat caricatural entre CGT et 
grands patrons »

JULIEN LECLERCQ RESTAURATEUR : 
« La cuisine est dans l’ADN familial. J’avais lancé en 2016 Yakabooks,  
des livres à 2 €. On faisait librairie avec café et restauration éphémères 
dans les festivals. En 2019, après Marciac, on faisait 40 festivals par an,  
on a voulu un endroit à nous. Là-dessus le Covid intervient, l’événementiel 
s’arrête et cette entreprise perd 95 % de son chiffre. J’avais très peu 
d’aide. On a maintenu l’activité. On a découvert que Le Bastion à 
Lectoure, avec l’esplanade et la vue magnifique, avait déposé le bilan.  
On était Lectourois à l’époque et on s’est jeté dessus à l’été 2020.  
C’est un très beau métier mais ce n’était pas le bon moment. Il y a eu  
un nouveau confinement 2 mois après la reprise, c’était vraiment difficile. 
C’est un beau métier, utile où on voit des scènes de vie incroyable,  
on essaie d’apporter du bonheur aux gens. »
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« Il y a du boulot 
partout, il y a des 
opportunités et 
de belles idées à 
avoir notamment 
dans notre région 
Sud-Ouest »
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« J’assume de gagner moins  
pour vivre mieux »
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« L’humour est le meilleur moyen d’aborder des sujets 
sérieux en entreprise »

47 FM : UNE RADIO D’IMPORTANCE 
EN LOT-ET-GARONNE
« Si tout va bien, cela se fera dans le mois. Cela a été annoncé  
un peu tôt dans les médias cet été mais là je pense que ça va le faire.  
C’est un beau projet, une radio à laquelle je suis très attaché.  
C’est un média que j’adore, c’est très interactif, le charme d’un studio  
de radio est unique quand on est journaliste. La programmation  
musicale est très éclectique : c’est la seule station que je peux écouter 
avec ma fille de 16 ans ! C’est une radio importante dans le cœur  
des Lot-et-Garonnais avec 24 % de part d’audience. »

LE PROBLÈME DU MOMENT :  
LE RECRUTEMENT
« J’interviens beaucoup sur les tensions du marché du recrutement.  
J’ai mis une annonce de recrutement pour le restaurant et Com’Presse le 
même jour. Résultat : 380 réponses d’un côté et 0 pour le restaurant.  
Ce n’est pas possible. Il y a des solutions mais il faut se remettre en question 
énormément. Quelle expérience, quelle place du travail dans nos vies ? 
 Il y a le télétravail mais aussi le sens, les horaires, la reconnaissance, 
le respect de la vie privée, l’ambiance etc. C’est plein de choses. On a 
expérimenté au restaurant la semaine de 4 jours pour les salariés.  
On a travaillé sur la rémunération, l’ambiance, les horaires, le logement  
et la mobilité. On a mis 18 personnes à la semaine de 4 jours avec 3 jours  
de repos consécutifs. On a eu plein de candidatures. Certains  
ont préféré la semaine de 5 jours mais la plupart est restée à 4 jours.  
Le recrutement, c’est le gros sujet du moment. »

de réflexion. Dans les périodes de 
crise, il peut y avoir des opportu-
nités, notamment dans notre terri-
toire du Sud-Ouest. Il peut encore 
y avoir de belles histoires entrepre-
neuriales. Je suis né en 1982 et on 
m’a dit que c’était la crise. Je me 
demandais alors souvent qu’est-ce 
que je vais faire quand je serai plus 
grand ? J’ai toujours pensé qu’il y 
avait un chemin qui nous emme-
nait dans une case. J’ai compris 
plus tard qu’une carrière n’était 
pas comme ça, c’est fait d’oppor-
tunités, de changements, de choix, 
de rencontres. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui. 
Malgré les crises successives, on 
peut faire beaucoup de choses. On 
a grandi avec le mot chômage alors 
qu’aujourd’hui la principale pro-
blématique des entreprises, c’est 
le recrutement avec beaucoup de 
tensions sur le marché de l’emploi. 
On est en crise mais y’a du boulot 
partout, il y a des opportunités et 
donc des belles idées à avoir. Il faut 
y croire quand même. »

LVE : Est-ce facile d’entreprendre 
en zone rurale ?
J. L. : « Je suis parisien et j’ai choisi 
de vivre en zone rurale depuis plus 
de 20 ans. J’assume de gagner 
moins pour vivre mieux. Pour le prix 
de ma maison, j’aurai à peine un  
2 pièces à Paris. Il y a 15 ans, ce dis-
cours avait peu d’échos. La dernière 
annonce d’emploi que j’ai posté 
a eu près de 400 candidatures. 
C’est dans l’air du temps, le Covid 
a accéléré cela : l’aspiration des 

gens à vivre à la campagne, autre-
ment. Ce qui est compliqué, c’est la 
technologie et la mobilité. Ce sont 
les deux clés pour attirer en zone 
rurale. Ici, c’est compliqué d’avoir 
des bus aux bons horaires. C’est un 
1er sujet. Le 2e, ce qui pourrait nous 
faire partir, c’est le débit Internet. 
Nous sommes en train d’installer 
des studios vidéos et la fibre n’est 
pas encore arrivée. C’est un vrai 
problème, si cela ne bouge pas, on 
devra aviser d’un changement. »
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En ce mois de novembre dédié à la transmission-reprise des TPE  
en Nouvelle-Aquitaine, des rendez-vous sont prévus en Dordogne pour favoriser  

le maintien d’activités et d’emplois.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Transmettre :
 une affaire,
 un projet
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REPÈRES
En France, chaque année,  

seulement la moitié des entreprises  
susceptibles d'être transmises  

le sont réellement. En Nouvelle-Aquitaine,  
plus de 110 477 dirigeants  

d’entreprises de TPE ont plus de 55 ans,  
dans les secteurs de l’artisanat,  

du commerce, de l’industrie et des  
services, soit 34,40 % du nombre  

total des entreprises de moins  
de 10 salariés de la région. L’enjeu  

économique et social est réel  
puisqu’en cas de cessation d’activité,  

faute de repreneur, le tissu  
local perd un savoir-faire  

et des emplois.
Aussi, depuis 2018, un travail  

partenarial fait du Mois de la Transmission  
une grande cause régionale.  

Objectif : informer le grand public et  
les chefs d’entreprises de  

l’accompagnement et des aides possibles,  
susciter l’envie de transmettre  

ou de reprendre une entreprise. 

Les candidats sont plus particulièrement attendus à 
Monbazillac le 18 avec une présentation des atouts et 
opportunités du territoire, les possibilités de se faire 
connaître et accompagner, les vertus du collectif, le 
Vin une entreprise durable …
(Inscription : mathilde.v@vins-bergeracduras.fr)

NONTRON SUR ARTISANAT
Jeudi 24 novembre, à partir de 10 h, Nontron devien-
dra le cœur de Villes et villages de la reprise artisanale :  
l’événement met en avant des artisans qui ont récem-
ment repris une entreprise tout comme le territoire 
qui les accueille. Nontron sera à l’honneur avec des 
visites d'entreprises et une remise de trophées, à la 
mairie.

Depuis 18 ans, ce rendez-vous répond  
à l’enjeu du renouvellement des générations en mettant  

cédants et porteurs de projet en contact

Lundi 14 novembre dernier, le pôle interconsu- 
laire s’animait autour de « Mon projet - Mon 
Affaire ». La CCI et la Chambre de Métiers, 
avec Initiative Périgord et le soutien de la 
Région, invitaient à rencontrer des interlocu-

teurs experts de la cession/reprise d'entreprises : des 
conseillers de ces organisations consulaires et d’Ini-
tiative Périgord, mais aussi des banques partenaires, 
des experts-comptables, des notaires, des assureurs, 
l'Urssaf, Pôle Emploi, afin d’éclairer toutes les facettes 
de l’achat et de la vente d’une entreprise, avec des 
solutions personnalisées.
Le Village des partenaires a offert l ’opportunité 
de rencontres individuelles avec les experts pré-
sents. Cette année, des parcours spécialisés enri-
chissaient cette approche. « Mon projet » se dérou-
lait sur trois ateliers : Franchir le pas ; Vendre ou 
reprendre, comment s'y prendre ; Comment prépa-
rer le premier contact. Le parcours « Mon affaire »  
était structuré en trois temps : Le juste prix d'une 
entreprise ; Financement et aides ; Fiscalité et obliga-
tions. Cédants, repreneurs et experts étaient invités 
à réseauter autour d'un buffet et le succès a été au 
rendez-vous. 

VIGNOBLE ATTRACTIF
Les 17 et 18 novembre, au pavillon du Domaine de La 
Brie à Monbazillac, les vins de Bergerac et Duras orga-
nisent la troisième édition de journées que la filière 
souhaite placer dans la nouvelle dynamique de la 
commission Activ (Accompagnement collectif à l’ins-
tallation et à la transmission en viticulture). Depuis 

décembre 2019, plus de 50 projets d’installation se 
sont concrétisés (+ 50 %), soulignant l’attractivité du 
vignoble. La présence d’experts et de partenaires de 
la filière viticole favorisera la mise en relation, informa-
tion et témoignages à la clé. L’opération s’inscrit dans 
le cadre de la journée du 17 proposée par la Chambre 
d’Agriculture à destination des cédants, avec des 
interventions sur le site du Pôle interconsulaire, dif-
fusé sur le site de La Brie : financements innovants 
pour faciliter la reprise, règles et démarches pour la 
retraite, outils juridiques et fiscaux pour transmettre 
le patrimoine et l’entreprise. 
Depuis 18 ans, ce rendez-vous répond à l’enjeu du 
renouvellement des générations en mettant cédants 
et porteurs de projet en contact.
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DORDOGNE
PÉRIGUEUX FAIT  
SON FESTIVAL DU LIVRE 
GOURMAND
Le Salon international du Livre gourmand créé  
en 1990 à Périgueux (précurseur de l’engouement 
général pour les chefs et les produits, pour  
l’édition et les émissions sur cette thématique) s’est 
mué l’an passé en Festival du livre gourmand  
pour souligner la dimension populaire de cette  
institution dans le paysage culinaire. Placée sous  
la présidence d'honneur de Régis Marcon, chef  
triplement étoilé du Clos des Cimes à Saint-Bonnet- 

le-Froid (Haute-Loire), cette 17e édition s'inscrit sous le signe de la transmission  
et sous le label « Année de la gastronomie ». Du 18 au 20 novembre, près de  
80 chefs et auteurs seront aux côtés des producteurs et artisans locaux pour des  
dédicaces avec les libraires, shows et ateliers, débats et conférences sur les  
enjeux gastronomiques et alimentaires, découverte des filières, marché fermier,  
spectacles, expositions… pour petits et grands. Les deux prix du festival  
seront remis lors de l’inauguration.

DORDOGNE
ÉVASION À MOTO DEPUIS LE PÉRIGORD

Augustin de Chassy, agence de voyage créée en 2009 à Plaisance, est spécialisée dans  
la conception et la réalisation de circuits touristiques deux roues en Europe et en France, en autonomie  

(road book et hébergement personnalisé) ou encadrés pour une clientèle de particuliers.  
La crise sanitaire, avec l'annulation de salons et déplacements, a souligné le manque de visibilité de l'entreprise  

sur ce secteur peu concurrencé. Le temps de confinement lui a permis de faire un diagnostic avec  
la CCI, dans le cadre d'un accompagnement inscrit dans le dispositif régional Transformation numérique des  

TPE, qui a préconisé une plateforme digitale de mise en relation et de réservation de séjour  
pour des voyages à moto à la carte (route et enduro, et même un spécial vespa en Toscane). Cet investissement  

facilite la gestion client pour capter une clientèle plus jeune et développer l’offre de voyage sans 
accompagnateur. La Région a financé ce projet de développement à hauteur de 30 424 euros.
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L’an passé, lors d’un  
échange public avec des  

viticulteurs  
du Bergeracois
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DORDOGNE
APPEL À PROJET 
ÉMERGENCE 
PÉRIGORD
Émergence Périgord, né en 2018  
de l’alliance d’ATIS, Coop Alpha et  
France Active, accompagne  
des porteurs de projets tout en  
participant au développement  
socioéconomique du territoire par  
des réponses à des besoins peu  
ou mal satisfaits, en encourageant  
les dynamiques de coopération  
et de mise en réseau territoriales.  
L’appel à projets pour rejoindre  
la promo 2023 de l’incubateur est  
encore ouvert jusqu’au 21 novembre  
pour qui veut développer une  
solution à un défi environnemental,  
social ou territorial (jury de  
sélection le 6 décembre, début  
du programme en janvier pour  
12 mois). Deux thématiques sont  
particulièrement bienvenues  
pour cette édition : la transition  
énergétique territoriale (solutions 
sobriété et renouvelable) et la  
santé pour tous (accès aux soins,  
prévention). 
Candidature uniquement en ligne : 
www.emergence-perigord.fr  

DORDOGNE
DES EMPLOIS EN SARLADAIS
L'association interprofessionnelle du Sarladais (AIS)  
organise les deuxièmes Rencontres de l'emploi pour mettre  
en relation des entreprises en développement et de  
futurs collaborateurs en quête d’opportunités de carrière.  
Le job dating du printemps portait sur 20 postes  
(comptabilité, maçonnerie, agroalimentaire, industrie).  
Toujours en lien avec la sous-préfecture, la communauté  
de communes du Pays du Périgord Noir, la ville de  
Sarlat et les services de Pôle emploi, l'AIS réitère  
mercredi 23 novembre (13 h-18 h) au lycée Pré de Cordy,  
à Sarlat. Des chefs d'entreprises ou DRH présenteront  
les opportunités de carrière. Les entreprises, au-delà des  
postes à pourvoir, informeront aussi les élèves du lycée  
sur les métiers et les orientations possibles sur le territoire.
Offres d’emplois à envoyer à ais.sarlat@gmail.com

DORDOGNE
TRAVAUX PROLONGÉS  
SUR L’AXE DÉPARTEMENTAL  
LE BUISSON - LALINDE
Les travaux de sécurisation engagés depuis  
le 3 octobre vont durer plus que prévu sur la RD29.  
Le Conseil départemental poursuit des travaux de  
dévégétalisation de la falaise des Roches Blanches, en  
surplomb de cette route, à Badefols-sur-Dordogne.  
Cette étape préalable à des études et travaux de  
confortement de l’ensemble de la paroi a mis en évidence  
l’urgence de purger de petites masses rocheuses  
instables menaçant immédiatement la sécurité des  
usagers. Les déviations sont donc en place  
jusqu’au vendredi 2 décembre inclus. 
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Guillaume 
Fabre 
Associé, directeur du  
Hub Aquitaine KPMG
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Dans ce contexte d’incertitude que subissent les entreprises,  
le cabinet pluridisciplinaire KPMG cherche à proposer l’accompagnement  

le plus adapté au marché. Rencontre avec Guillaume Fabre,  
directeur du hub Aquitaine basé à Mérignac et en charge du pôle Expertise  

Service Conseil, auquel s’ajoutent les métiers d’Audit, Advisory,  
KPMG Avocats et Gestion Sociale, pour faire le point sur la situation actuelle. 

Par Nathalie VALLEZ

   Accompagnement  
des Entreprises
 KPMG s’affirme

La Vie Economique :  
Quel regard portez-vous sur  
la conjoncture actuelle ?
Guillaume FABRE : « Si on parle 
des grandes entreprises, on voit 
que les transactions ont ralenti cet 
été. Ça n’a pas encore touché les 
ETI ou les PME, mais on sent une 
forme d’incertitude dans la parole 
des dirigeants. Donc on ressent 
plus de vigilance ou de sélection 
avant d ’engager de nouveaux 
projets. Le contexte de la crise 
en Ukraine a impacté les clients 
en termes d’investissements. Les 
problématiques de recrutement 
freinent également les entreprises 
dans leur capacité à faire, c’est un 
vrai sujet dans tous les services. 
Et chez nous aussi ! Les clients ont 
envie mais le contexte génère de 
la prudence. On n’a pas encore 
de défaillances, mais on reste très 
vigilants face à nos clients les plus 
fragiles. Tout dépend des secteurs, 
mais on retrouve partout cette 
forme d’incertitude. On a des outils 
à notre disposition pour accompa-
gner en amont des difficultés : on 

a une activité « entreprise en dif-
ficulté ». Grâce à notre approche 
pluridisciplinaire, on peut donner 
de la lecture, les accompagner 
dans leur négo, mais aussi traiter 
l’origine des difficultés. On risque 
d’avoir une accélération des diffi-
cultés et on est prêts. » 

LVE : Votre spécificité est  
de représenter plusieurs métiers, 
pouvez-vous présenter votre 
activité ?
G. F. : « Le cabinet couvre l’activité 
Expertise Service Conseil (ESC), 
les métiers du commissariat aux 
comptes, KPMG Avocats, l’Advi- 
sory (le conseil) et la Gestion 
Sociale. On s’adresse à des tailles 
de marchés un peu différentes : 
l’Advisory est plutôt orienté ETI et 
grands comptes, alors que la partie 
ESC et Gestion Sociale s’adressent 
davantage à un tissu d’entreprises 

TPE/PME. Sur l’activité ESC, on est 
vraiment PME/ME. On a 30 % de 
PME de plus de 50 salariés. KPMG 
Avocats, qui compte des avocats 
en droits de sociétés, en fiscalité, 
en droit des affaires et du travail 
s’adresse à tous les comptes. La 
pluridisciplinarité c’est vraiment ce 
qu’on veut ancrer ici. »

LVE : Vous avez l’ambition  
de recruter 2 700 jeunes talents  
d’ici un an sur tout le territoire.  
Pouvez-vous nous parler de cette  
politique de recrutement ?
G. F. : « On veut s’adresser aux can-
didats, car on recrute beaucoup. 
En tant que cabinet de proximité, 
on est investis dans les écoles, les 
universités, les filières, de manière 
à être au plus près de nos futures 
ressources, et parce qu’on est 
capables de présenter quelque 
chose de pluridisciplinaire qui 

« Les clients ont envie mais le 
contexte génère de la prudence »
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De gauche à droite et de haut en bas  
Yoann Lefort, Guillaume Fabre, Sébastien Haas, 
Grégory Richard Julie Ansoult, Aurelie  
Lalanne Stéphanie Gauthier, Olivier Sulas, 
Camilla Spira

permet au candidat d’évoluer. La 
mobilité n’est pas seulement géo-
graphique, mais également inter 
métier. On a aussi le choix de la 
spécialisation, sur la partie ESC, on 
peut devenir au bout de quelques 
années partenaire conseil ou expert 
régional de conseil. » 

LVE : En quoi consiste  
cette activité d’expert conseil ?
G. F. : « On aide des entreprises 
à croître par croissance externe, à 
se céder, se réorganiser, à faire les 
bons choix de gestion et les bons 
choix patrimoniaux, et avoir accès 
à de nouveaux moyens comme la 
business intelligence : DATA et 
outils interconnectés, pour faire en 
sorte que l’analyse économique et 
financière soit pertinente pour la 
prise de décision. Il y a vraiment 

2 métiers : l’expertise tradition-
nelle et l’expertise service conseil, 
plus orientée vers le conseil. Pour 
autant, il ne faut pas les opposer. 
Le métier évolue beaucoup, et 
nous on peut le transformer avec 
la force d’un groupe. » 

LVE : Y a-t-il des  
spécificités régionales ?
G. F. : « C’est une bonne question 
et je ne pourrais pas parler de véri-
tables spécificités. Mais il faut dire 
qu’à Bordeaux, et c’est important 
de le souligner, il y a un vrai effort 
de la métropole sur les start-ups. 
Le tissu de la création d’entre-
prises est vraiment formidable. Il 
y a beaucoup de porteurs de pro-
jets, c’est ce qui fait la capacité de 
la Région à les accompagner. » 

LVE : Vous êtes engagés  
depuis quelques mois en tant  
qu’entreprise à mission.  
Qu’est-ce que cela signifie pour  
votre développement ?
G. F. : « Cela se traduit par des 
arguments très forts : des actions 
citoyennes, comme la journée 
MaDD (Make a Difference Day) où 
les 160 personnes du site de Bor-
deaux sont parties ramasser des 
déchets sur la voie publique. Et sur 
200 sites, cela signifie 10 000 per-
sonnes en tout. C’est l’engage-
ment vis-à-vis des salariés de notre 
relation au travail avec « l’Autre 
Contrat », c’est 4 jours payés 5 pour 
les jeunes parents, c’est du télétra-
vail, du covoiturage... C’est un vrai 
engagement, avec des indicateurs 
clés par bureau, sur la diminution 
de nos émissions de déchets, de 
gaz. On a aussi un partenariat avec 
60 000 rebonds : on accompagne 
des chefs d’entreprises qui ont 
perdu leur entreprise. Cet engage-
ment est une prise de conscience. » 

LVE : La formation est un volet 
important de votre cabinet…
G. F. : « Tout à fait, on a un cursus 
d’intégration des jeunes embau-
chés. Il y a un plan de formation 
permanente en local comme en 
national. Par exemple, on a fait 
un point sur les dispositifs fiscalité 
comptabilité pour les entreprises 
internet. Il y a des formations 
corporate qui sont gérées par le 
cabinet, et les formations expert 
métiers. On a une politique de for-
mation permanente et d’accompa-
gnement des ressources. »

LVE : Comment voyez-vous  
votre développement ? 
G. F. : « Sur la partie RH, on accom-
pagne la fidélisation des talents, 
avec des leviers tels que la loi sur 
le pouvoir d’achat. On a une offre 
adaptée au marché, aux petits 
comme aux très gros. Le dévelop-
pement se fera avec les talents si 
on fait de bons recrutements, et 
si on fait évoluer nos ressources, 
on est convaincus que ça tirera 
vers le haut. Le développement 

KPMG a l’ambition de recruter 
2 700 nouveaux talents d’ici un an 
sur toute la France
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GUILLAUME FABRE   
DE L’EXPERTISE COMPTABLE À 
L’EXPERTISE SERVICE CONSEIL
Entré chez KPMG il y a 18 ans, d’abord à Metz, puis à  
Dijon, en tant qu’expert-comptable et commissaire aux  
comptes, Guillaume Fabre, associé, directeur du hub  
Aquitaine et membre du Codir Sud-Ouest de KPMG  a bénéficié  
d’une mobilité géographique : « On est présents  
partout en France », remarque-t-il. Si le site de Mérignac  
compte 160 collaborateurs, l’enseigne KPMG rassemble  
10 000 personnes en France sur 200 bureaux. En charge du  
hub Aquitaine, Guillaume Fabre dirige les antennes de  
Bordeaux, Arcachon, Libourne, Agen, Périgueux, Bergerac,  
Marmande : « Je suis également en charge des activités  
d’expertise régionale de conseil qui concernent l’évaluation  
de société, l’acquisition, la cession, la restructuration  
d’entreprise (restructuring), la business intelligence et la  
gestion privée, » précise-t-il.

« En devenant 
entreprise à 
mission, on a 
changé notre 
manière de 
travailler, on a 
pris un virage  
à 180° »
va se passer également au travers 
de ce nouveau statut qu’est une 
entreprise à mission. Ça fait 8 mois 
qu’on a pris cet engagement avec 
plein d’événements. Ça a un impact 
fort sur la société, c’est une prise 
de conscience. On s’est équipés, 
outillés, transformés sur les enjeux 
clés de l’entreprise de demain, tels 
que la tech et l’ESG, sur lesquels 
chaque ETI et PME va devoir com-
poser, notre développement va 
se centrer là-dessus. Il faut savoir 
changer notre façon de travailler, 
on a pris un virage à 180°.
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BORDEAUX
TÉLÉSUIVI MÉDICAL : SATELIA 

LÈVE 10 MILLIONS D’EUROS
Le leader de la télésurveillance médicale Satelia, créé en 

2017 par le médecin bordelais Nicolas Pagès et par Paul Tiba, 
boucle une levée de fonds de 10 millions d’euros, réalisée 
auprès d’IMPACT Partners. Née au CHU de Bordeaux et 

100 % remboursée par la Sécurité sociale, Satelia emploie 
aujourd’hui 87 salariés, dont 43 infirmières et 4 médecins, 
assurant le suivi de malades chroniques via sa plateforme. 

Un apport qui va permettre à l’entreprise en très forte 
croissance « d’accélérer nos projets pour être présents dans 

5 ans dans 5 pays avec 5 grandes pathologies chroniques 
couvertes », précise le Dr Nicolas Pagès dans un 

communiqué. « Satelia est la solution la plus inclusive du 
marché et cela a été un élément-clé dans notre décision 

d'investissement. Au-delà d'être accessible pour les patients 
dans les déserts médicaux, la solution l'est aussi pour les 

patients (…) ne sachant pas utiliser les outils digitaux et 
objets connectés. (…) L'engagement de Satelia pour réduire 

les hospitalisations de tous les patients (…) est un véritable 
acte de justice sociale », ajoute Astrid Fockens, directrice 

associée d'IMPACT Partners.

BORDEAUX
TROIS LAURÉATS POUR BORDEAUX TECHNOPORTS

Lancé par Bordeaux Technowest et le Grand port maritime de Bordeaux cet été, « Bordeaux Technoports »  
voulait réunir des projets, innovations et solutions sur des thématiques aussi diverses que la réindustrialisation, la 

décarbonation, le retrofit et les applications spatiales. Trois jeunes entreprises ont été sélectionnées et seront 
accueillies dans les locaux de cette 9e technopole métropolitaine, au cœur du quartier de Bacalan : MolluSCAN-eye®, 

solution de biosurveillance du milieu aquatique ; NetCarbon, qui mesure et valorise le stockage carbone  
grâce à des données satellitaires ; et enfin GECCO, entreprise solidaire d’utilité sociale qui collecte les déchets  

de la restauration avec l’objectif de transformer les huiles alimentaires en biocarburant.

Nicolas Pagès
cofondateur de Satelia
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BORDEAUX
MEGARAMA ANNONCE 
UNE EXPERIENCE IMAX
Les clients du Megarama de Bordeaux (rive  
droite) pourront bientôt profiter de l’expérience  
cinématographique la plus immersive au  
monde : l’expérience IMAX with Laser. Cette  
nouvelle salle ouvrira le 14 décembre prochain,  
à l’occasion de la sortie du film Avatar : La Voie  
de l’eau. Pour la première fois en Gironde,  
une salle sera dotée de la technologie IMAX with  
laser : un système de projection laser et de  
son multicanal de nouvelle génération exclusif aux  
salles IMAX. Megarama est le 5e réseau  
d’exploitant de cinéma en France. Fondé par  
Jean-Pierre Lemoine et implanté à Bordeaux  
(dans l’ancienne gare d’Orléans) depuis 1999,  
le groupe possède actuellement 26 cinémas à  
travers la France, 6 au Maroc et 2 en Espagne.

BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE  
BOUTIQUE KIDUR
La rue des Bahutiers, dans le quartier Saint-Pierre,  
va accueillir à partir du 16 novembre la première boutique  
bordelaise Kidur, dans un espace de 42 m2. Fondée  
en 1927 dans les Deux-Sèvres, Kidur propose des vêtements  
de qualité, faits pour durer. La vénérable manufacture  
a pensé et mis au point une collection inspirée de son patrimoine.  
Plus qu’un simple vestiaire, la marque veut proposer un  
état d’esprit, la volonté de prendre le temps de confectionner  
en France des vêtements qui durent. Le design de la  
boutique a été élaboré avec le bureau La Racine, afin de  
demeurer fidèle aux valeurs de la marque : authentique,  
engagé avec la nécessité de se sentir à la boutique comme  
à l’atelier.

BASSENS
MÉDAILLE D’ARGENT 
AUX WORLDSKILLS 2022
Lola Bais, 19 ans, de Bassens, a décroché  
à Stockholm, en Suède, une médaille d’argent  
aux WorldSkills 2022 en Visual Merchandising.  
Issue des sélections régionales de Nouvelle- 
Aquitaine, la jeune championne a suivi les cours  
de l’École de Condé à Bordeaux. La WorldSkills 
Competition rassemble tous les deux ans,  
près de 2 000 compétiteurs de moins de 23 ans,  
venues des cinq continents pour s’affronter  
dans une soixantaine de métiers allant de la  
maçonnerie à la cybersécurité. Après des  
sélections régionales, puis nationales, l’équipe  
de France des Métiers rassemblait les  
meilleurs jeunes français.

lola 
bais 

19L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 1 - S E M A I N E  D U  1 6  A U  2 2  N O V E M B R E  2 0 2 2

47
64

40

24

65

33
Gironde

NOUVELLES BRÈVES



Jean  
Coussau Clémentine 

Coussau

©
 J

. D
. 

20 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 1 - S E M A I N E  D U  1 6  A U  2 2  N O V E M B R E  2 0 2 2



©
 J

. D
. 

©
 J

. D
. 

CHEZ COUSSAU
PREMIÈRE CARTE

EN DUO
Pour les nouveaux menus concoctés ensemble depuis cet automne  

au Relais de la Poste à Magescq, Jean Coussau et sa nièce Clémentine Coussau  
marient grande tradition à la française et à la landaise, et modernité.

Par Julie DUCOURAU

A h le foie gras de canard chaud aux rai-
sins de chez Coussau ! Durant les confi-
nements et la fermeture des restaurants, 
certains faisaient le détour par Magescq 
pour en emporter chez eux. « C’est notre 

ADN, un plat qui aura 70 ans en décembre, inventé à 
l’époque où l’on gavait les canards seulement les mois 
en R », c’est-à-dire l’hiver, explique Jacques Coussau, 
le sommelier et maître de salle, père de Clémentine et 
frère de Jean. Tous deux sont les fils de Bernard Cous-
sau qui obtint les deux étoiles au guide Michelin en 1971, 
toujours conservées depuis par la maison grâce à ses 
plats fins et généreux du patrimoine culinaire comme 
l’inégalable lièvre à la royale poire pochée et myrtilles, la 
biche sauce grand veneur et d’autres créations comme 
les langoustines aux artichauds poivrades et girolles. 
« Ici, on n’a jamais rien bousculé, tout vient tout douce-
ment », prévient Jean Coussau. 

LIÈVRE À LA ROYALE  
ET TRUITE AU CHANVRE
Depuis neuf ans à Magescq, après 
le lycée hôtelier de Toulouse, une 
licence Paul Bocuse à Lyon, et de 
belles maisons (Dutournier, Mar-
con, Arzak…), Clémentine Coussau 
vient désormais apporter sa touche, 
avec notamment son très gourmand 
potimarron (« bio, de chez Léa ») 
dans tous ses états et fèves tonka ou  
sa délicate truite de l’Adour fumée, 
biscuit moelleux et crème de chanvre 
de Saint-Geours-de-Maremne… « On 
a presque tout ce qu’il faut dans le 
coin, autant en profiter », lance la 
trentenaire qui entend bien garder 
l’esprit des lieux et les moderniser 
peu à peu. À son retour, elle a « dû 
se refaire à la cuisine landaise. J’en 
avais moins les codes », se rappelle 
celle qui, gamine, entendait, depuis 
sa chambre, son grand-père annon-
cer les bons de commande en cui-
sine, regardait les commis plumer les 
palombes, et faisait des tartelettes 
avec des chutes de pâte. 
L’amour des produits locaux, du terroir est en tout cas 
le même chez les deux chefs. « On est dans un échange 
exigeant et bienveillant », dit-elle. « Elle fait ses plats, 
on échange, on est souvent d’accord », abonde l’oncle 
qui ira, peut-être bientôt, jouer un peu plus au golf en 
laissant les poêles en de bonnes mains.
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COLLECTIVITÉS 
ÉCLAIRAGE SOLAIRE À ESCOURCE

Face à la flambée des coûts de l’énergie, la commune d’Escource n’est pas mécontente  
d’avoir investi dans des candélabres solaires autonomes pour éclairer ses infrastructures et réduire  

sa facture annuelle. Le parc de 385 éclairages publics est désormais composé de  
150 lampadaires équipés de leurs propres panneaux solaires, installés par le groupe agenais Fonroche Lighting,  

les autres le seront en 2023. « L’objectif est de nous déconnecter des prix du marché, de ne pas  
en dépendre, tout en faisant baisser l’empreinte environnementale de notre commune. Or, en plus d’être  

économiques, les lampadaires solaires sont aussi écologiques puisqu’ils fonctionnent grâce aux  
énergies renouvelables, permettent de faire des économies de CO2 et sont aussi éco-conçus et recyclables  

à plus de 96 % », vante Patrick Sabin, maire d’Escource.

ENTREPRISE
PERMANENCES  
DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE  
À SOUSTONS
Trésorerie insuffisante, chiffre  
d’affaires en chute, tension sur les 
remboursements de prêts…  
Les difficultés rencontrées par les 
entreprises ne sont pas une fatalité et 
des solutions existent pour rebondir.  
Les juges du tribunal de commerce 
de Dax proposent désormais  
des permanences à l’Escale Éco de 
Soustons pour étudier, en toute 
confidentialité, les solutions 
juridiques à envisager dès les  
premiers signaux. 
14 avenue du Maréchal-Leclerc  
Soustons
Rendez-vous au 05 58 90 06 84
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Laurent Dubain, 
directeur général 
du pôle agricole 
d’Euralis ; Cyrille 
Auguste, directeur 
général de Bonduelle 
Europe Long Life ; et 
Christophe Congues, 
président d’Euralis. 
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AGROALIMENTAIRE
UNE FILIÈRE 
LÉGUMES SECS 
CRÉÉE PAR  
EURALIS ET 
BONDUELLE 
Déjà partenaires pour la production  
de maïs doux et de légumes verts, Euralis,  
basée à Lescar (Pyrénées-Atlantiques),  
et Bonduelle, présent à Labenne, ont signé  
un partenariat pour la création d’une  
filière légumes secs. La coopérative  
proposera désormais à ses agriculteurs  
adhérents de produire des lentilles,  
haricots secs et pois chiches. « S’il est  
encore tôt pour donner des prévisions  
de production et de tonnage, l’ambition 
pour cette première campagne est  
de planter 1 000 hectares de légumes  
secs pour 2023, majoritairement  
lentilles et haricots secs », précise le  
groupe Euralis, qui compte  
s’appuyer sur Lidea, son outil industriel  
de production de semences. 

SERVICE À LA PERSONNNE
UNE AGENCE APEF À LABENNE

Marque du groupe Oui Care (O2, France Présence, Autonomia…), Apef est un réseau de plus  
de 130 agences de services à la personne. La dernière en date, mais première dans les Landes, a ouvert  

ses portes en septembre à Labenne. Gérante d’Apef Côte landaise, Claire Luciani a cumulé une  
vingtaine d’années d’expérience dans les secteurs de la santé et du médico-social avant de se mettre  

à son compte. « Les prestations de l’agence en ménage-repassage, garde d’enfants de plus de  
trois ans, aide aux seniors, bricolage et jardinage couvrent l’ensemble de la partie sud des Landes »,  

souligne la nouvelle franchisée. Pour accompagner son ouverture, l’agence recherche  
une aide-ménagère (homme ou femme), un jardinier-bricoleur (ou jardinière-bricoleuse)  

et une garde d’enfants. « Nous cherchons des personnes avec un savoir-être, des personnalités  
dynamiques qui prennent des initiatives et feront partie intégrante de l’entreprise »,  

précise Claire Luciani. D’ici deux ans, elle devrait embaucher une dizaine  
d’intervenants. 

Candidature sur cotelandaise@apef.fr.
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LOT-ET-GARONNE
UNE NOUVELLE OFFRE IMMOBILIÈRE SUR AGEN 

Ouverte depuis 1 an, la jeune entreprise Immovant vient d’inaugurer ses locaux  
du 51 avenue de Bigorre à Boé, en présence de nombreux invités. Fondateurs de l’entreprise et  

passionnés depuis longtemps par l’entrepreneuriat, les deux jeunes associés Dylan Malaval  
et Mathieu Capelle se sont lancés sur un marché (celui de l’immobilier) déjà bien fourni en proposant  

une offre très singulière : coupler l’activité classique d’une agence à celle d’un cabinet  
de courtage. Accompagnant intégralement tous types de projets immobiliers (financement, fiscalité,  

assurance, crédit), Immovant travaille dans tout le Lot-et-Garonne et affiche des résultats  
très prometteurs : + 24 % de ventes et un taux de 100 % de compromis de vente définitive. Des  

débuts très prometteurs pour Immovant liés notamment à son activité de courtage.  
Autodidactes et entrepreneurs dans l’âme, les deux jeunes associés envisagent déjà l’ouverture  

d’une agence à Villeneuve et rêvent ensuite de se lancer en franchise. 

LOT-ET-GARONNE
DTS TRANSPORTS DÉVELOPPE  
SON ACTIVITÉ 
L’entreprise DTS Transports, experte depuis 2002 dans l’activité  
de la supply chain (la chaîne d’approvisionnement) et l’accompagnement  
de ses clients sur l’ensemble des services de formalités douanières  
et de stockage, poursuit son essor. Après une première implantation sur  
la ZAC Sun Valley à Roquefort en 2020, où elle dispose d’un terrain  
de 15 000 m2 et d’un entrepôt de 1 800 m2, l’entreprise de Bernard Doumenc  
a connu une croissance de 35 % en 3 ans et a pu créer 7 emplois.  
Forte de son succès, grâce à des solutions performantes de transport  

logistique multimodal de lots industriels, à l’échelle nationale et internationale, DTS Transports  
vient d’acquérir une société locale concurrente, permettant la croissance rapide de son  
parc automobile poids lourds. La société agenaise envisage désormais la construction d’un nouveau 
bâtiment sur le foncier à bâtir restant disponible sur son terrain de la ZAC Sun Valley. 
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LOT-ET-GARONNE
UN ESPACE RESTAURATION AU CŒUR DU TAG

Zone d’activité en plein développement, avec l’ouverture imminente de l’échangeur autoroutier  
et l’implantation de nombreuses entreprises, le Technopole Agen Garonne situé sur la commune de  

Sainte-Colombe-en-Bruilhois atteindra le nombre de 900 salariés en fin d’année 2022.  
Afin de répondre à cette forte hausse, la SARL Fast Rocade a pu acquérir un terrain d’une superficie 

 de 4 884 m2 afin d’y développer des activités de services de restauration où elle créera  
une vingtaine d’emplois. Le bâtiment, qui sera Ecocert grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques, 

comprendra au rez-de-chaussée un restaurant et à l’étage un espace dédié aux réceptions  
et séminaires qui pourra évoluer en fonction de la demande, 

 et des futurs besoins de la zone. 

LOT-ET-GARONNE
LE VAN GOOGLE  
DE PASSAGE EN  
LOT-ET-GARONNE
À l’heure du tout numérique, et pour 
accompagner les chefs d’entreprise et 
commerçants, la CCI 47 a accueilli  
le 10 novembre dans ses locaux le Van 
Google. À cette occasion, les coachs  
de Google ont animé des ateliers dédiés 
aux outils numériques : « Comment être 
plus visible grâce aux réseaux sociaux ? »  
et « Comment promouvoir une activité  
avec la publicité en ligne ? ». À l'issue de ces 
ateliers, les participants ont pu avoir des 
échanges individuels de 30 minutes avec 
les coachs Google ou un expert numérique 
CCI47.
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LOT-ET-GARONNE
FACILITER L’ACCÈS  
AUX GRANDES ÉCOLES 
Le 15 novembre, l’association « Du Lot-et-Garonne 
aux Grandes Écoles » et la CCI 47 ont officialisé leur 
partenariat en signant une convention dans  
les locaux de la CCI 47 à Estillac. Lancée cette année, 
l’association « Du Lot-et-Garonne aux Grandes Écoles » 
part du constat que, malgré d’excellents résultats  
au baccalauréat, les lycéens du Lot-et-Garonne sont 
encore peu présents dans les cursus sélectifs de 
l'enseignement supérieur. Par ses interventions dans 
les lycées et le lancement d’un accompagnement  
de mentorat, elle s’engage donc dans le champ de 
l’égalité des chances dans le but de faciliter le retour 
des jeunes diplômés du territoire et renforcer ainsi le 
développement et le dynamisme du Lot-et-Garonne. 
Avec ce partenariat, l’association et la CCI47 vont 
mettre en commun leurs capacités d'interventions 
auprès des différents publics. Objectif : optimiser leurs 
missions respectives et contribuer au développement 
économique dont le recrutement des jeunes  
en Lot-et-Garonne.

LOT-ET-GARONNE
LE DÉPARTEMENT SOUTIENT  

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Depuis 3 ans, le Conseil départemental s’est engagé dans une action de soutien au secteur  

de l’Économie Sociale et Solidaire. En plein essor, ce secteur, qui privilégie le local et les activités dont  
la production bénéficie directement au territoire, intervient dans des domaines très divers :  

transitions énergétiques, numérique, réemploi de mobilier ou de matériaux, services… Avec plus de  
14 000 emplois, le champ de l’ESS représente près de 15 % des effectifs salariés en Lot-et-Garonne !  

Afin de soutenir ce secteur, le Département a mobilisé, depuis 2020, une enveloppe  
de plus de 300 000 € et propose chaque année un appel à projets. Cette année, le jury a sélectionné 8 lauréats 

qui bénéficieront chacun d'un accompagnement pour la valorisation et la promotion de leur projet,  
notamment à travers les outils de communication du Département. Les lauréats bénéficieront aussi d’une 

subvention maximum de 20 000 € dont les montants attribués seront connus lors de 
la Commission Permanente du 2 décembre prochain.
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Nathan Morel
Président de l’association  

Du Lot-et-Garonne aux 
Grandes Écoles
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Pôle emploi, on est là pour vous.

Rendez-vous en agence, sur pole-emploi.fr
ou par téléphone au 39 95*.
*Service gratuit + prix de l’appel.

Caroline nous
fait confiance
pour recruter.
Vous aussi, faites appel
à Pôle emploi : sélection
de candidats, immersion,
financement de formations...
Nos conseillers vous
aident à recruter.

Caroline
Responsable

d’aide à domicile
à Saint-Savin
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Vincent Lanticq  
cofondateur de Febus Optics

Julien CHARLES  
Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Étienne Almoric
cofondateur de Febus Optics

    Febus Optics
1er sur l’innovation
La société paloise Febus Optics, qui surveille tous types d’infrastructures grâce  
à ses capteurs à fibre optique, est la première entreprise du département à être retenue 
dans le cadre du plan France 2030. 800 000 euros vont lui être attribués.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Depuis son lancement il y a un an par Emma-
nuel Macron, le plan France 2030 a déjà 
soutenu 810 projets innovants, à hauteur 
de 7,5 milliards d’euros sur une enveloppe 
globale de 54 milliards d’euros. Et pour-

tant, dans les Pyrénées-Atlantiques, seul un lauréat a 
pour le moment réussi à prendre sa part du gâteau : 
l’entreprise paloise Febus Optics, dirigée par Vincent 
Lanticq et Étienne Almoric, est en effet la première 
société lauréate du département et la preuve d’une 
sélection drastique. 
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    Febus Optics
1er sur l’innovation

FRANCE 2030, UN 
SOUTIEN AUX FILIÈRES 

STRATÉGIQUES
Annoncé en octobre 2021 par le président  

de la République, « France 2030 » est un plan lancé  
sur 5 ans, de 54 milliards d’euros, dont  

34 milliards d’euros de nouveaux crédits. Ils seront  
investis en soutien aux entreprises,  

universités et organismes de recherche engagés  
dans leurs transitions dans les filières  

stratégiques. Pensé en concertation avec les acteurs  
économiques, académiques, locaux et  

européens, ce plan veut « offrir des moyens pour  
répondre aux défis écologiques,  

démographiques, économiques, industriels et sociaux 
d’un monde en perpétuelle évolution ».

Depuis sa création en 2015, l’entreprise  
béarnaise ne cesse de développer son savoir-faire,  
notamment à l’export qui représente 70 %  
de son chiffre d’affaires
10 EMPLOIS CRÉÉS EN 2023
Le haut fonctionnaire a en effet eu droit à une visite 
guidée des lieux, situés zone Europa à Pau. Seule 
une poignée des 30 salariés de Febus Optics travaille 
sur ce site, la majorité d’entre eux officiant dans les 
bureaux situés à Hélioparc, où une dizaine d’autres 
emplois devraient être créés en 2023. Le centre  
d’essai Sophie-Germain offre la possibilité aux clients 
de constater par eux-mêmes les solutions proposées 
par Febus Optics, qui permettent de surveiller l'inté-
grité de diverses infrastructures comme des pipelines, 
des ombilicaux, des puits, des câbles électriques ou 
encore des ouvrages de travaux publics. Fuites de gaz, 
activités sismiques, intrusions… : rien n’échappe à la 
technologie de Febus Optics, à la pointe sur son seg-
ment de niche. 
Depuis sa création en 2015, l’entreprise béarnaise ne 
cesse de développer son savoir-faire, notamment à 
l’export qui représente 70 % de son chiffre d’affaires en 
progression constante depuis trois ans.

PROJET SEAGUARD
Cette jeune entreprise, spécialisée dans la surveillance 
d’infrastructures via des capteurs à fibre optique, se 
verra ainsi remettre 800 000 € de l’État pour aider au 
développement de son projet SeaGuard, dont le coût 
total s’élève à 1,82 million d’euros. Une aide bienvenue 
selon ses dirigeants, qui va permettre « d’accélérer ce 
projet dédié à la surveillance de câbles en mer « liés 
à la production d’énergie marine, notamment pour 
l’éolien offshore », sur un marché en pleine croissance 
« où la meilleure offre est attendue ». Cette annonce 
valait bien la venue du nouveau préfet Julien Charles 
au centre d’essai de Febus Optics, quelques jours après 
sa prise de fonction.

UNE INNOVATION DE RUPTURE
Julien Charles a noté « l’intérêt économique, environ-
nemental et stratégique » de SeaGuard, qualifiant ce 
projet d’innovation de rupture, et a profité de cette 
visite pour lancer le plan France 2030 sur le départe-
ment. « Febus Optics est le premier bénéficiaire sur 
notre territoire, mais deux autres projets sont dans les 
tuyaux », a souhaité préciser le préfet, lançant par ail-
leurs un appel : « Je voudrais dire aux entreprises et 
aux laboratoires du département de ne pas hésiter à 
se positionner. Ce programme n’est pas uniquement 
réservé aux grosses entreprises »,
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Le collectif des Vignerons du Jurançon donne depuis quelques années  
un second souffle à l’appellation, avec la volonté de faire rayonner leurs vins.  

Rencontre avec Thomas Pissondes, son président, au sortir  
des vendanges qui promettent cette année encore un beau volume.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Sur les coteaux de la chapelle de Rousse, à 
Jurançon, dans la lumière automnale d’un 
mercredi matin ensoleillé, Thomas Pissondes 
le reconnaît : la vue depuis son « bureau » est 
exceptionnelle, avec les Pyrénées en toile de 

fond et les vignes aux feuilles dorées en premier plan. Le 
vigneron, président du collectif des Vignerons du Juran-
çon, vient de terminer les vendanges qui annoncent un 
joli volume malgré la sécheresse estivale. Comme chez 
ses consœurs et confrères de l’appellation, elles se sont 
achevées avec une bonne quinzaine de jours d’avance. 
« Cette année, parce que la maturité du raisin le permet-
tait, nous avons débuté le 19 septembre et terminé autour 
du 22 octobre, quand habituellement nous vendangeons 
à partir de début octobre », remarque Thomas Pissondes, 
5e génération à officier au domaine du Clos Labrée. 
Un mois intense dû au bouleversement du calendrier 
« classique » des vendanges en Jurançon, conséquence 
du réchauffement climatique : depuis trois ans déjà, ces 
dernières commencent beaucoup plus tôt et se déroulent 
sur un temps davantage contraint, nécessitant une adap-
tation et une réorganisation des vignerons. Un scénario 
qui devrait se répéter et qui questionne également sur 
d’éventuelles problématiques à venir, sur le long terme.

Vignerons  
du Jurançon

Un nouvel élan

UNE ACIDITÉ DES VINS EN BAISSE
« Grâce au travail de notre œnologue, au sein du labo-
ratoire de l’association, nous constatons depuis cinq 
ans qu’au même degré potentiel d’alcool, l’acidité des 
vins baisse », explique Thomas Pissondes. Si cette aci-
dité continue à diminuer dans les prochaines années, 
l’équilibre entre la sucrosité et l’acidité disparaîtrait, alors 
que celui-ci est l’un des points phares des moelleux en  
jurançon. La vigilance reste donc de mise pour éven-
tuellement, à terme, redéfinir un cahier des charges qui 
permettrait d’éviter de perdre ce qui fait l’essence même 
du jurançon. Pour autant, si le jurançon moelleux a fait 
et fait encore les lettres de noblesse de l’appellation, les 
habitudes de consommation changeantes et la réalité du 
marché entraînent depuis quelques années la montée en 
puissance de son petit frère : le jurançon sec.

LA MONTÉE EN PUISSANCE  
DU JURANÇON SEC
Jusqu’alors dans l’ombre de son aîné liquoreux, le juran-
çon sec rattrape en effet son retard en séduisant de plus 
en plus d’amateurs… et de vignerons. Aujourd’hui, ces 
derniers sont conscients de la demande : « là où dans 
certains domaines de l’appellation, on produisait seule-
ment un quart de sec, aujourd’hui on tend vers l’équilibre 
sec-moelleux. Et surtout, le nombre de cuvées s’étoffe. 
Au Clos Labrée, nous sommes l’exemple type : quand je 
suis arrivé en 2010, mes parents ne faisaient que du moel-
leux. L’an dernier, j’ai fait moitié moelleux, moitié sec sur 
ma production et désormais, nous proposons deux cuvées 
de jurançon sec ».
Thomas Pissondes et de nombreux vignerons, notam-
ment la nouvelle génération, ont ainsi vu le vent tourner 
sur un marché « tirant vers le sec ». Ils ont profité de cet 

Les vendanges se sont 
achevées avec 15 jours 
d’avance : conséquence 

du réchauffement 
climatique
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engouement pour travailler et développer des vins à la 
palette aromatique large et intense, allant du fruit exo-
tique aux notes d’agrumes. Un sec clairement dans l’air 
du temps, que Les Vignerons du Jurançon n’ont de cesse 
de faire connaître en local mais aussi au national, en par-
ticulier depuis quelques années avec l’embauche de deux 
salariés à la communication et au marketing. 

UN GROS EFFORT SUR LA 
COMMUNICATION
Les 60 vignerons indépendants et les 40 viticul-
teurs adhérents de l’association ne s’y trompent pas : 
pour vendre, il faut être vu. Si depuis 25 ans déjà, les 
portes-ouvertes des domaines rappellent chaque année 
l’existence des vignerons indépendants aux nombreux 
Béarnais qui ne boudent pas leur plaisir lors de cette 
emblématique Route des vins, le collectif a dernière-
ment innové pour se donner de la visibilité. Notamment 
en 2022, année prolixe. 

LE COLLECTIF  
DES VIGNERONS DU 

JURANÇON  
EN CHIFFRES

60 vignerons 
40 viticulteurs

50 % des adhérents ont moins de 45 ans
19 000 hectolitres de vin produit par an (sur 

les 55 000 hectolitres produits sur l’ensemble 
de l’appellation)

5 cépages autochtones (petit manseng, gros 
manseng, camaralet, lauzet, courbu)

614 hectares de vignes en AOC
100 % de vendanges manuelles

80 % de la surface de plantation en démarches 
environnementales

1/3 de volume en jurançon sec
4 salariés

LA ROUTE DES VINS  
LE 11 DÉCEMBRE
Les Vignerons du Jurançon fêtent  

les 25 ans de leurs traditionnelles portes ouvertes, 
le dimanche 11 décembre. Une quarantaine  
de vignerons indépendants accueilleront  

le grand public, de 10 h à 18 h. Au programme : 
marchés gourmands, stands artisanaux, 

musique, visites de chais, rencontres avec 
les vignerons… Listes des domaines participants  

sur www.vins-jurancon.fr

LES TERRASSES DU JURANÇON
En avril, Les Vignerons du Jurançon ont organisé Les Ter-
rasses du Jurançon sur le boulevard des Pyrénées, à Pau. 
La première édition de cet événement festif qui rassem-
blait vignerons et visiteurs ne sera pas la dernière, étant 
donné son succès : environ 6 000 personnes étaient en 
effet au rendez-vous. Quelques mois plus tard, en juillet, 
l’association inaugurait sa Vinothèque située sur la route 
de Gan, magasin de producteurs proposant pas moins 
de 120 références de Jurançon. Les Vignerons du Juran-
çon, qui selon leur président témoignent d’une « bonne 
dynamique, particulièrement depuis 4 ans et tout ce qui 
est impulsé », semblent définitivement connaître une 
nouvelle jeunesse.

En juillet dernier, le Collectif des Vignerons de 
Jurançon inaugurait sa Vinothèque, proposant pas 

moins de 120 références
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président du collectif des 
Vignerons du Jurançon
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BÉARN
SOIRÉE TRANSMISSION  
ET REPRISE D’ENTREPRISE  
À LA CCI
Les cédants et les repreneurs sont invités  
à participer aux Rencontres Trans’Affaires  
organisées par la CCI Pau Béarn le mardi  
29 novembre. Au programme : à partir de 18 h,  
échanges avec des experts de la Transmission/
Reprise d’entreprise (avocats, notaires, experts 
comptables, structures d’accompagnement  
au financement, caisses de retraite…). 
18 h : conférence Repreneur : « Identifier  
les aides et financements pour le rachat d’une  
entreprise ». 
19 h : conférence Cédant : « Comprendre  
l’impact fiscal et patrimonial de la vente de  
mon entreprise ». 
20 h : RDV cédants/repreneurs. 
Pour toutes questions sur l’accompagnement  
CCI Pau Béarn ou sur cette soirée du  
29 novembre, les experts de la CCI Pau Béarn  
sont disponibles au 05 59 82 56 55 ou  
05 59 82 51 10 et par mail : transmission@pau.cci.fr

BÉARN
1,2 M€ DE TRAVAUX  

AU REFUGE D’ARLET
Ce lundi 7 novembre, l’important chantier  

de rénovation du refuge d’Arlet a été  
interrompu pour l’hiver. En sept mois, le  

bâtiment situé à 1 986 mètres d’altitude  
sur la commune de Borce, en vallée d’Aspe,  

a été profondément modifié : il est maintenant 
hors d’air et hors d’eau et agrandi. Ces  

travaux de rénovation d’envergure, d’un  
montant de 1,2 million d’euros, sont réalisés  

dans le cadre du plan France Relance  
avec le concours de l’Union européenne,  

de l’État, de la Région Nouvelle-Aquitaine  
et du Département des Pyrénées-Atlantiques.  

Les entreprises reprendront le travail à  
partir du 2 mai 2023, pour encore six semaines  
de travaux, cette fois-ci consacrés à l’intérieur 

du refuge. L’ouverture aux randonneurs est  
prévue en juin 2023.
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BÉARN
1,43 M€ POUR L’USINE  
DE BIOMÉTHANISATION 
DE LESCAR
Lors de sa commission permanente du  
7 novembre, la Région Nouvelle-Aquitaine  
a notamment voté le versement de  
1,43 million d’euros pour le développement  
de Cap Ecologia, un complexe de traitement 
des déchets situé à Lescar près de Pau.  
Une future unité de méthanisation de boues  
provenant des stations d’épuration  
environnantes sera construite sur ce site  
et permettra la production d’énergie.  
La subvention accordée à la Communauté  
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées,  
qui porte ce projet, a pour objet d’aider à  
la mise en œuvre « d’une technologie de  
méthanisation catalytique du bioC02 contenu  
dans les gaz pauvres de la méthanisation,  
en lieu et place de leur rejet atmosphérique ».  
Par ailleurs, une enveloppe de 249 975 euros  
sera également allouée au traitement des eaux  
usées afin que soit expérimentée « plusieurs  
nouveaux usages de réutilisation  
des eaux traitées ».

BÉARN
L’INNOVATION VÉGÉTALE 
FAIT SALON
Les 24 et 25 novembre, le parc des expositions  
de Pau accueillera la première édition du salon  
Végétælis, créé par l’Association pour la Promotion  
de l’Agriculture et la FDSEA des Pyrénées-Atlantiques.  
Ce nouveau rendez-vous a pour ambition de  
promouvoir les innovations techniques et technologiques,  
de fédérer les acteurs des filières, mais également  
de valoriser les atouts des grandes cultures. Il réunira  
un public de professionnels autour des enjeux liés  
à l’innovation (facteurs de productions, machinisme  
et irrigation, énergies renouvelables…) et d’un  
« espace tech » consacré à la ferme connectée et à  
l’agriculture de précision. Parallèlement à ces  
espaces d’exposition, Végétælis proposera un  
fil continu d’informations autour des enjeux tels  
que la souveraineté alimentaire, la transition 
agroécologique. 
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Dix ans après avoir racheté Algo’Tech,  
Jean-Michel Petolat en cède l’activité historique  
de schématique électrique pour se concentrer  
sur une solution no code développée en interne.  
Une levée de fonds d’un million d’euros  
est en cours pour accélérer la commercialisation  
de cette technologie innovante.

Par Vincent BIARD

à 100 % sur 
le no code

C’est en 2013 que 
J e a n - M i c h e l 
Petolat rachète 
Algo’Tech,  une 
PME de Bidart 

commercialisant ses logiciels de 
conception, d’exploitation et de 
gestion de schémas électriques. 
Après une carrière d’une tren-
taine d’années chez Cap Gemini, 
Jean-Michel Petolat souhaitait 
diriger sa propre entreprise. Fin 
octobre, il a annoncé la vente de 
l’activité historique d’Algo'Tech à 
la société Trace Software Interna-
tional : « il y a 4/5 ans, nous sommes 
partis sur un projet de recherche 
et nous avons créé une technolo-
gie no code. Cela devenait com-
pliqué de mener les deux activités 
en parallèle. La CAO électrique 
est un marché de niche très parti-
culier et il fallait penser à rénover 
notre logiciel alors que le marché 
nouveau du no code demande des 
investissements importants. Nous 
avons donc cédé notre logiciel à la 
société Trace présente sur ce mar-
ché depuis des années et qui sou-
haitait compléter son offre. Cette 

sortie vers le haut est pour moi très 
positive pour les clients ».

UNE SOLUTION 
PRATIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
Le no code est un ensemble de 
technologies permettant de créer 
des applications et des logiciels 
sans fastidieux codage informa-
tique. Des plateformes dédiées 
proposent d’en simplifier ainsi la 
création via des éléments visuels 
qu’il suffit de positionner depuis 
l’écran de son ordinateur. Moins 
chère que la programmation infor-
matique, agile et flexible, la tech-
nologie no code est promise à un 
avenir radieux. La variante du no 
code est le low code qui nécessite 
un minimum de codage informa-

tique mais qui offre cette même 
philosophie de facilité. « Face au 
manque de développeurs infor-
matiques, des outils de producti-
vité de type low code ont émergé 
aux États-Unis », affirme Jean- 
Michel Petolat. C’est en travaillant 
sur des applications pour le secteur 
de la maintenance que le créateur 
et son équipe dirigée par Nicolas 
Esteban ont assimilé cette techno-
logie et ont eu l’idée de lancer leur 
propre plateforme baptisée Vision 
by Algo’Tech.

SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE 
D’UNE QUIZAINE  
DE LOGICIELS
Quatre ans et demi de dévelop-
pement et environ 8 000 jours-
homme de travail ont été néces-
saires. Opérationnelle depuis deux 
ans, la plateforme Vision compte 
aujourd’hui 27 clients quasiment 
tous en France et quelques-uns 
au Maroc. « Cette année nous 
aurions fait 55 % de notre activité 
sur Vision et 45 % sur Pack’Elec 
pour un chiffre d’affaires global de  
1 ,5  mi l l ion d ’euros » ,  est ime 
Jean-Michel Petolat. Si l’activité 
de Pack’Elec, la suite de logiciels 
d’Algo’Tech, a financé une partie du 

Plus simple que  
la programmation informatique,  
la technologie no code  
est promise à un bel avenir
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développement de Vision, les deux 
activités sont devenues difficile à 
gérer ensemble notamment parce 
l’état d’esprit n’est pas le même. 
« C’est clairement une start-up » 
s’enthousiasme Jean-Michel Petolat  
à propos de Vision. Deux salariés 
d’Algotech sont transférés vers 
la société désormais propriétaire 
des logiciels Pack’Elec et une quin-
zaine d’autres reste à Bidart pour 
la plateforme Vision. Une levée de 
fonds d’un million d’euros devrait 
être conclue pour le début de 2023 
avec notamment la participation 
du fonds régional Nouvelle-Aqui-
taine Co-Investissement (NACO).  
L’objectif de Jean-Michel Petolat 
est de financer notamment la mise 
en œuvre de sa stratégie commer-
ciale et marketing afin de se posi-
tionner rapidement sur le marché 
en pleine croissance du no code.

LA PROMESSE  
DU NO CODE

Fin septembre, le premier « No  
Code Summit » était organisé à Paris par  

le Syndicat français des professionnels  
du nocode (SFPN) récemment créé. Ce  

colloque a réuni près de 1 200 participants  
curieux ou déjà experts de cette technologie  

qui pourrait être utilisée dans la conception  
de 65 % des applications dans le monde  

d’ici 2024 selon le cabinet Gartner. Si la société  
de Jean-Michel Petolat vise le bâtiment  

intelligent, le support des équipes sur le terrain  
et la numérisation de l’industrie comme  

domaines d’application de sa plateforme Vision,  
le no code répond à de nombreux besoins  

de la transformation numérique des  
entreprises. Mais la promesse d’applications  

web réalisables sans les développeurs  
informatiques aujourd’hui très demandés  

sur le marché se confrontera peut-être  
au modèle économique des plateformes de  

no code. Fonctionnant par abonnement  
et proposant des solutions parfois trop  

formatées, elles devront garantir la 
cybersécurité de leur service et leur  

fiabilité dans le temps.
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Le fabriquant d’imprimantes 3D  
de Bayonne présente sa nouvelle machine  

lors du salon professionnel de la  
fabrication additive organisé à Francfort  

du 15 au 18 novembre.

Par Vincent BIARD

En complément de la S600D, sa première 
machine d’impression 3D polyvalente fabriquée 
à Bayonne, la société Lynxter lance une nouvelle 
machine également produite au Pays basque 
et aussi validée par la norme européenne CE. 

La S300X a été conçue pour l’impression des silicones 
et des polyuréthanes de qualité industrielle et médi-
cale. Équipée de deux têtes-outils, cette machine vise le 
marché des applications industrielles avec la production 

de joints ou de masquage mais aussi la 
recherche et développement pour du 
prototypage ou de la formulation de 
matériaux. Dans le domaine médical, la 
S300X permettra de produire des séries 
de masquage personnalisées pour le 
post-traitement, des amortisseurs, des 
éléments d’étanchéité, des orthèses cer-
tifiées contact peau et des textiles avec 
des fonctionnalités supplémentaires. 

DES MATÉRIAUX ET DES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES
En parallèle du lancement de la S300X au salon profes-
sionnel Formnext de Francfort, rendez-vous mondial 
de la fabrication additive, Lynxter annonce la sortie de 
sa gamme de matériaux et notamment de son silicone 
SIL001 de qualité industrielle. La société créée en 2016 

L’INDUSTRIE BASQUE 
OUVRE SES PORTES

À l’occasion de la 11e édition de la Semaine de  
l’industrie jusqu’au 2 décembre, plusieurs entreprises  

du Pays basque accueilleront des visiteurs  
préalablement inscrits sur le site web  

www.semaine-industrie.gouv.fr. Ainsi les entreprises  
Needle concept de Biarritz, EPTA d’Hendaye,  

SVMS d’Urrugne, Alkar de Mauléon, BMS Circuits  
et Coppelectronic de Mouguerre organiseront  

des visites du 21 au 27 novembre.

IMPRIMANTES 3D

Lynxter
presente la 
  S300X

par Julien Duhalde, Karim Sinno et Thomas Batigne, 
tous trois diplômés de l’école nationale d’ingénieurs de 
Tarbes, lance aussi son HUB. Cette plateforme fournit 
des profils d’impression 3D avancés et un accès direct 
aux guides et tutoriels afin d’accéder à tous les pro-
duits de son catalogue interactif. En pleine croissance, 
la société projette d’employer jusqu'à 150 personnes sur 
son site de Bayonne où son bâtiment de 3 500 m2 devrait 
être édifié en 2023.

Formnext 2021  
à Francfort 
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des acteurs de la filière et comment accompagner le changement dans la 
plus grande région agricole de France ? Les enjeux politiques, économiques 
et sociaux sont au cœur des questionnements pour parvenir à engager cette 
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PAYS BASQUE
PRODUCTION EN HAUSSE POUR 

 LA CONSERVERIE BARADAT
Après l'extension de son bâtiment de production en 2020, l’entreprise Gilbert Baradat installée  

sur la zone artisanale Errobi d’Itxassou vise maintenant l’augmentation de sa capacité de production et la  
sécurisation de ses procédés de fabrication. Deux emplois pourraient être bientôt créés et pour l’aider,  

la Région Nouvelle-Aquitaine vient d’accorder une subvention de 121 671 euros à cette entreprise lancée en 1994 
par Gilbert Baradat. Aujourd’hui dirigée par son fils Julien, la conserverie Gilbert Baradat emploie  

une quinzaine de salariés et fabrique des plats cuisinés typiquement basques comme de la piperade, de l’axoa de 
veau, du poulet basquaise mais aussi des recettes du Sud-Ouest comme du confit de porc ou du paté landais.

PAYS BASQUE
11 MÉDAILLES POUR ONETIK

La fromagerie Onetik de Macaye a remporté 
11 médailles lors du championnat du monde des  
fromages organisé début novembre à Newport  
au pays de Galles. Lors de ces World Cheese Awards  
2022, ce sont 4 434 spécialités fabriquées par  
900 entreprises de 42 pays qui étaient en compétition.  
Un jury composé de 250 experts venus de 38 pays 

a distingué 834 fromages en catégorie bronze, 576 en  
argent, 327 en or et 98 en super or dont 16 finalistes.   

Onetik a obtenu une médaille super or pour sa tomme  
brebis-vache et trois médailles d’or, quatre médailles  

d’argent et trois médailles de bronze pour ses autres fromages.  
Le super champion est un gruyère suisse AOP surchoix  
du fromager Vorderfultigen et de l’affineur Gourmino. À noter 
que trois produits français de la fromagerie Chambéry  
figurent dans le Top 16.
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Tomme brebis-vache Onetik
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PAYS BASQUE
DES FONDS POUR LA 
CONSIGNE VERTE
C’est pour lancer la production de ses  
30 premiers bacs de collecte intelligents que  
la start-up La Consigne Verte opère une  
campagne de financement participatif jusqu’au  
20 novembre. L’objectif est de recueillir  
100 000 euros via la plateforme Sowefund.  
La Consigne Verte a développé une solution  
destinée à trier et valoriser les déchets alimentaires  
des citadins à l’instar des consignes de plastique  
ou de verre. Fanny Couronné et Patricia Bonneau,  
créatrices de La Consigne Verte, entendent  
récupérer ainsi des biodéchets pouvant produire  
du compost pour nourrir les sols ou pour fournir  
de l’énergie par méthanisation. Les premiers  
prototypes sont en test sur la Côte basque avec plus  
de 350 utilisateurs engagés et bientôt 20 tonnes  
de déchets collectées. En plus de la fabrication de  
30 bacs, les fonds serviront et à commercialiser  
le concept auprès des supermarchés, campus,  
hébergements touristiques et entreprises.

PAYS BASQUE
LE FORUM DE L’ISA BTP DANS SON NOUVEAU BÂTIMENT

La 5e édition du forum de l’Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics (ISA BTP)  
se tiendra le vendredi 18 novembre au sein de l’ISALAB, le nouveau bâtiment de l’école inauguré à Anglet  

en septembre dernier. Le forum de l’ISA BTP est une journée de rencontres entre élèves ingénieurs  
et une cinquantaine d’entreprises du BTP pour des offres d’emplois ou de stages, des conférences et des tables  

rondes. Créée en 1996, cette école d’ingénieurs de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a  
pour principale vocation la formation d’ingénieurs de travaux, conducteurs de travaux et gestionnaires de  

chantier en cinq ans d'études après le bac. L’ISA BTP diplôme une cinquantaine d’ingénieurs par an.
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ISALAB Anglet

Bac La Consigne Verte
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Y aura-t-il du foie gras pour les fêtes de 
fin d’année ? Cette interrogation flottait 
déjà dans tous les esprits mais à quelques 
semaines de décembre, il faut désormais 
y ajouter une autre inconnue : à quel prix 

sera-t-il ? Jamais le contexte n’a été si difficile pour 
les éleveurs de canards. Si les Landes sont le pre-
mier département de production avec 11 millions de 
canards en élevage et 8 millions en gavage, les Hautes- 
Pyrénées comptent plus d’une centaine d’exploi-
tations spécialisées dans les canards gras parmi les  
180 d’élevages de granivores. Des adresses bien connues, 
qui se distinguent dans les divers concours d’agricul-
ture et qui accueillent chaque année des centaines de 
particuliers dans leurs fermes. Cet automne 2022 est 
pourtant celui où les portes ne s’ouvrent pas facile-
ment, le sujet est épineux et peu souhaitent l’aborder.  

LES COMMANDES S’ENCHAÎNENT
La période, qui devrait être celle de la pleine saison, est 
devenue celle de tous les dangers et, pour les clients, 
c’est une véritable course qui s’enclenche avec un mois 
d’avance. Aux pieds de la chaîne montagneuse, le télé-
phone ne cesse de retentir dans le magasin de la Ferme 

Entre l’approvisionnement en canetons difficile, la sécheresse et l’inflation 
qui fait flamber le prix des intrants, le contexte est sûrement un des plus difficiles  

jamais vécu par les producteurs de foie gras. À quelques semaines  
des fêtes de fin d’année, ils sont déjà pris d’assaut malgré une augmentation  

qui va avoisiner les 25 %.

Par Hermance HITTE

Foie Gras
La course à 

la commande

« On est dans une situation 
historiquement grave » 
Marie-Pierre Pé, directrice 
du CIFOG

Semmartin et les commandes remplissent les carnets. 
Pour Edmond Semmartin, la situation est inédite : « je ne 
sais pas comment on va finir la saison, ce qu’on a vendu 
au 1er novembre, c’est d’habitude ce qu’on a écoulé au 
15 décembre ». Si c’est désormais son fils Gilles qui a 
repris la tête de l’entreprise familiale qu’il a fondée en 
1981, l’homme n’en demeure pas moins un profession-
nel aguerri. Dans ce village d’Arcizac-Adour, à l’écart de 
l’agitation, le premier défi est de taille : se protéger de la 
redoutable influenza aviaire et ce par tous les moyens : 
« on refuse toutes les visites professionnelles, que ce soit 
un technicien qui vient vendre des céréales, un démar-
cheur de canetons, des commerciaux… Ils vont dans un 
élevage puis un autre, on ne prend aucun risque même si 
le primo vecteur, ce sont les oiseaux migrateurs ».
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L’INFLUENZA AVIAIRE : LA BÊTE NOIRE
Des précautions drastiques qui se retrouvent partout, 
dans tous les départements, quelle que soit la taille 
des entreprises : « nos canetons sortent d’un élevage 
dans les Landes hyper sécurisé qui produit entre  
30 000 et 100 000 canetons par semaine suivant les 
périodes. Il est dans l’angoisse, le facteur ne vient plus 
chez lui, ni le boulanger… On va chercher les canetons 
sur le parking de l’autoroute pour éviter toute pro-
pagation entre élevages ». Jamais les canetons n’ont 
été aussi précieux et aussi rares comme l’explique 
Marie-Pierre Pé, directrice du Comité interprofession-
nel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) : « la région 
des Pays de la Loire, qui fournit plus de 70 % des cane-
tons, a été dévastée au printemps avec les troupeaux 
reproducteurs qui ont été, eux, décimés à 90 %. On 
est dans une situation qu’on n’a jamais vécue, histo-
riquement grave, de devoir reconstruire les cheptels 
reproducteurs et donc ça se traduit par une pénurie 
de canetons qui fait dysfonctionner le redémarrage 
des élevages ».

Jean-Paul 
hÉrau

edmond 
Semmartin
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2022, année terrible :  
une baisse de production 
de 30 % et une hausse des 
prix de ventes de 25 %

« Ça va être très 
compliqué pour les achats 
de dernière minute »
La saison forte démarre, les premiers envois se font 
et dans la boutique de la ferme, qui abrite également 
la conserverie et ses trois salariés, les clients sont 
déjà là : « On essaye de limiter les augmentations. Ce 
sont des quantités où il n’y a pas trop de marges de 
manœuvre. Sans compter les prix des matières pre-
mières, les augmentations des intrants, des embal-
lages, des cartonnages, de l’énergie… On est obligés 
de répercuter une partie. Au niveau du produit fini ça 
va s’élever à 5 %. Le foie gras entier, selon le condi-
tionnement, est à 13,30 € les 100 grammes ». Dans les 
étals des marchés, les produits frais se vident à grande 
vitesse, les commandes remplissent les carnets et, 
comme le souligne Jean-Paul Hérau, c’est inévitable : 
« La clientèle est assez prévoyante sur ces produits là et 
il vaut mieux parce que l’achat des dernières minutes, 
ça va être très compliqué cette année ».  

DES TRÉSORERIES  
MISES À MAL PAR LA SÉCHERESSE
Le Sud-Ouest n’échappe pas à la pénurie puisque s’il 
représente 60 % de la production, il ne fournit que  
25 % des canetons du territoire. À cette situation raris-
sime s’ajoute un contexte économique particulier où 
la sécheresse mais aussi l’inflation jouent deux rôles 
majeurs : « Avec un été aussi sec, les récoltes de toutes 
les ressources végétales vont être au minimum. Il n’y 
a pas de rentrées de trésoreries liée à la livraison de 
récoltes ou elles sont très sévèrement amputées par 
rapport à l’année dernière qui était une année record 
en termes de rendement et de prix. Cette année entre 
la baisse de rendement et les prix qui restent élevés, on 
a des ressources liées aux cultures qui sont sévèrement 
amputées. Les coûts de productions sont inflation-
nistes du fait du contexte international de l’Ukraine qui 
a entraîné une hausse du coût de l’énergie, une hausse 
des coûts de l’alimentation animale et surenchérit les 
capacités de production des exploitations ».

UNE RÉPERCUSSION  
SUR LES PRIX INÉVITABLE
À la Ferme Semmartin, le discours n’est qu’un écho de 
celui de la présidente du CIFOG : « Avec la pénurie, il y 
a forcément une augmentation des prix, renforcée par 
celle des céréales. Vu les rendements de maïs qu’on a 
cette année, c’est une catastrophe donc les tarifs de l’ali-
mentation animale sont passés de plus 50 à plus 100 %,  
suivant les produits », souligne Gilles Semmartin. Le 
résultat est sans appel, la répercussion se fera sur les 
prix : « elle est inévitable, on a mis le foie à 50 €, cer-
tains trouveront que ça fait trop mais il ne nous reste 
plus que la moitié du lot », ajoute Edmond. On a su 
rapidement que le cours des grossistes en septembre 
était à 45 € le kilo aux revendeurs, avec la TVA ça faisait 
du 70 € à la revente. Quand on s’est mis à 50 €, certains 
ont vite vu que c’était une affaire ».
Avec une baisse de production estimée à 30 % et une 
augmentation des coûts, le CIFOG prévoit globa-
lement un prix « augmenté de 25 % » selon la direc-
trice : « Ça fait entre 50 et 80 centimes de plus par 
tranche ». À Bordères-sur-l'Échez, s’il est un peu plus 
détendu au niveau de l’approvisionnement, Jean-Paul 
Hérau n’échappe ni aux inquiétudes générales ni aux 
incidences de l’inflation. Spécialiste des conserveries 
à l’ancienne depuis 1994, il est l’adresse privilégiée des 
amateurs de foie gras : « J’ai pu anticiper au niveau 
de l’approvisionnement, il en manquera certainement 
un petit peu mais par rapport à mes stocks ça devrait 
aller. Après, effectivement, il y a toujours la crainte que 
l’épidémie se développe avant Noël mais pour l’instant 
c’est à peu près contrôlé. J’achète des canards élevés et 
gavés et je transforme tous les produits ici, je ne fais pas 
de frais donc, pour moi, c’est gérable et ma clientèle de 
particuliers sera servie ». 
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Dans le cadre de la stratégie départementale de développement des énergies 
renouvelables, l’objectif commun est d’augmenter la filière solaire. Le Département se 

dote de nouveaux outils afin d’aider les collectivités à s’équiper.

Par Hermance HITTE

A ssurant 39 % de la consommation éner-
gétique du département, la production 
d’énergies renouvelables est déjà une 
réalité dans les Hautes-Pyrénées. Avec 
70 % provenant de l’hydroélectricité et  

24 % du bois-énergie, c’est bien le solaire qui est à la 
traîne et représente donc la plus grande capacité d’aug-
mentation. Un objectif qui a occupé le cœur de la réu-
nion organisée par la DDT, le Conseil Départemental et 
la SDE 65 où étaient rassemblés divers élus ainsi que le 
préfet du département, Jean Salomon : « L’État s’efforce 
d’être exemplaire dans ses usages énergétiques car ses 
contacts quasi-quotidiens avec les citoyens, les collecti-
vités et les acteurs économiques lui donnent un grand 
potentiel d’influence sur le comportement des Français ». 

OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES  
À LA CITÉ ADMINISTRATIVE REFFYE
Une philosophie qui se décline avec la pose d’ombrières 
photovoltaïques prévue pour la cité administrative  
Reffye, qui a par ailleurs déjà fait l’objet de lourds travaux 
de rénovation, mais également le remplacement de deux 
chaudières à gaz par des pompes à chaleur sur les bâti-
ments de l’État. Le résultat est sans appel : la consomma-
tion est divisée par quatre et 50 000 m3 de gaz ont été 
ainsi économisés. Par ailleurs, l’État est un soutien majeur 
dans l’accompagnement financier des différents projets 

avec, par exemple, plus de 5,9 M€ d’aides dédiées à 
la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les  
particuliers, eux, bénéficient de subventions spécifiques 
comme celles du dispositif MaPrimeRenov’ auquel  
4 150 logements ont déjà eu recours.

LE CADASTRE SOLAIRE 
DÉPARTEMENTAL
Pour mener à bien ces installations, divers outils com-
plémentaires sont d’ores et déjà en place, à l’instar du 
tout nouveau cadastre solaire lancé par le Département, 
en lien avec ces différents acteurs locaux. Présenté par 
Michel Pelieu, président du Département, son but est 
de faciliter le déploiement de panneaux solaires dans les 
Hautes-Pyrénées. Accessible en ligne, il permet d’éva-
luer le potentiel de production d’énergie photovoltaïque 
d’une toiture grâce à des vues aériennes. Informations 
techniques, économiques, informations personnalisées : 
de la surface à la puissance installable, c’est l’outil malin 
qui apporte des réponses complètes. Depuis le début de 
l’année, 15 projets au sol sont en cours d’émergence et 
suivis par la DDT. En solaire, la puissance installée est de 
46 MW selon ENEDIS et plus de 65 MW sont en attente 
de traitement. Des chiffres à mettre en perspective 
avec une installation attendue d’au moins 35 MW par 
an jusqu’en 2050. La filière solaire se lève bel et bien  
dans le 65.

   Filière solaire

 Bientot
  au zenith !
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Depuis 1965, bien des adjectifs ont marqué 
l’activité du groupe Ségneré mais il aura 
fallu 2022 pour lui voir associer l’audace. 
Fleuron de l’industrie locale spécialisé dans 
la sous-traitance aéronautique, l’entreprise 

familiale fondée par Paul Ségneré est celle du savoir-faire 
dans la mécanique générale de précision, la tôlerie fine 
ou l’assemblage structural. Un univers qui semble à pre-
mière vue très éloigné de l’ameublement et pourtant… 
Ce sont justement ces compétences qui font la diffé-
rence aujourd’hui et permettent au génie des designers 
les créations les plus inattendues. Se jouant de la lumière, 
des ombres mais surtout des matières, la S Collection 
est une ligne d’ameublement outdoor qu’on n’oublie 
pas. Insolente par ses courbes, élégante et innovante, 
la marque a fait une entrée remarquée sur un terrain où 
on n’imaginait pas le groupe principalement basé à Adé. 

UNE DÉMARCHE DE DIVERSIFICATION
S’il parait inattendu, ce virage négocié avec brio s’inscrit 
dans une démarche de diversification globale, comme 
l’explique Jean-Yves Ségneré, directeur financier, en 
charge des achats ainsi que de la partie informatique : 
« Avant crise, notre principal client était Airbus Group 
à hauteur de 90 % et 95 %. Ce qui a changé, c’est qu’à 
la fin de l’année, il ne représentera que 49 %. Symboli-
quement c’est intéressant, il y a un recentrage sur des 
donneurs d’ordre historiques avec lesquels on travaillait 
typiquement comme Dassault, Daher, Potez. On a réussi 

Nom mythique de l’industrie de l’aéronautique, le groupe Ségneré  
a crée l’événement et la surprise en étoffant son activité d’une ligne de mobilier  

outdoor très haut-de-gamme. Un défi porté par les grands noms  
de design et le savoir-faire des techniciens, unis pour des gammes qui décollent.

Par Hermance HITTE

LA SYMBIOSE  
DU DESIGN ET DE  

L’INDUSTRIE

C’est du pur made in France, 
de la conception au travail 
de la matière 

à rééquilibrer le portefeuille clients avec une première 
diversification dans l’aérostructure. Une autre a été faite 
à 360 ° dans tout ce qui est mobilier outdoor avec la 
création de la marque S Collection ».  

DES POINTURES DU DESIGN
Une évolution qui est d’abord une histoire de rencontres. 
Avec Thierry Madrid, dénicheur de talent et influenceur, 
« passeur de beau » comme il se définit lui-même, des 
designers comme François Basilien codirecteur de RBC 
qui signe la gamme Barcod pour S Collection et offre 
aux transats, tables basses et assises des ombres portées 
qui font du sol des œuvres hachurées de codes-barres. 
Élitiste, Ségneré l’est définitivement et collabore éga-
lement avec l’insolent Thomas Bastide, ancien designer 
de Baccarat, dont le rêve était enfant de devenir « sculp-
teur industriel ». Une team où on retrouve même Les 
Héritiers, venus collaborer sur des pièces d’exception. 
Autant de talents qui forgent une identité remarquable 
à la S Collection.
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Ségneré, une dynastie  
familiale en constante évolution
1965 : création activité  
d’usinage par Paul Ségneré
1984 : Création activité  
assemblage de structures
1987 : Jean-Pierre Ségneré 
succède à Paul Ségneré
1997 : Création activité  
tôlerie fine
2003 : Création de la filiale  
SST en Tunisie
2010 : Jean-Michel Ségneré 
succède à Jean-Pierre
2013 : Ouverture du capital
2014 : Rachat de la SOFIP
2021 : Création du laboratoire 
de fabrication additive/ 
impression 3D
2022 : Lancement de 
la marque S Collection

UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS DE 60 ANS
Du sens mais aussi du fond avec une philosophie qui 
fait la différence : « On a voulu créer une marque pre-
mium orienté très haut-de-gamme qui n’existait pas 
ici. L’ensemble de la conception est 100 % française. 
Elle se différencie de ses concurrents directs par cette 
volonté de made in France, de l’assemblage et du tra-
vail de la matière. Mis à part leur sourcing qui, avec le 
titane, l’alu ou l’acier est forcément d’ailleurs », souligne 
Jean-Yves Ségneré. « On a réussi à créer une première 
ligne en quelques mois alors qu’on met en général plus  
d’un an et demi. »

LA TROISIÈME GÉNÉRATION  
DE SÉGNERÉ
Dans ce marché du très haut-de-gamme où les concur-
rences belge et italienne faisaient presque figure de 
monopole, l’arrivée de S Collection bouscule les codes. 
« On a un catalogue assez mature, on est dans la phase 
de distribution via le réseau de distribution de RBC dans 
un premier temps qui va nous permettre de toucher pas 

mal de clients en B2B2C ou directement en B2B. On 
arrive à avoir une bonne réactivité dans un milieu qu’on 
ne connaissait pas et on a de très bons retours. » 
Dirigée par Jean-Michel Ségneré, frère aîné du jeune 
directeur financier, cette troisième génération de  
l’entreprise familiale par excellence la modernise à tous 
les plans, qu’ils soient sectoriels ou technologiques avec 
la création du laboratoire d’impression 3D pour les maté-
riaux thermoplastiques… tout en gardant ses valeurs et 
son esprit fondateur qui rassemblent à ce jour près de 
130 collaborateurs. Après un chiffre d’affaires descendu 
à 50 % lors de la crise et une année 2021 à 8,7 millions 
d’euros, c’est désormais en avance sur le business plan 
qu’elle termine 2022 et devrait avoisiner les 11 M d’euros.  
Un redécollage sans turbulences qui mène vers des 
mondes bien différents mais dont l’horizon est commun.

Avec un chiffre d’affaires 
descendu à 50 % lors de 
la crise, c’est désormais 
en avance sur le business 
plan que l’entreprise 
termine l’année 2022
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HAUTES-PYRÉNÉES
LOURDES CHOISIT  
RDV 360 POUR DIGITALISER 
SES RENDEZ-VOUS
Avec des délais d’attente souvent multipliés par cinq,  
le renouvellement des passeports et des pièces d’identité  
est devenu un vrai parcours du combattant : si en  
mai 2021, 21 jours d’attente étaient constatés, ils s’élèvent 
à environ 101 jours en 2022.  Un contexte qui a conduit  
la mairie de Lourdes à digitaliser ses services et à 
instaurer une prise de rendez-vous en ligne. Elle a choisi  
la plateforme Vitemonpasseport.fr, un service mis au  
point par la société rennaise RDV 360. Ludovic Diligeart,  
son fondateur, est ravi de ce contrat : « Nous avons  
constaté que la prise de rendez-vous en ligne permettait  
de faire gagner énormément de temps aux usagers et  
aux agents municipaux ». Depuis 2017, RDV 360 propose  
cette solution de gestion des rendez-vous et près de  
300 mairies l’utilisent désormais en France, faisant de la  
plateforme le leader de son secteur. 

HAUTES-PYRÉNÉES
TARBES : L’ARMÉE 
RECHERCHE DES 

MÉCÈNES
Lorsque l’armée fait appel à la population,  

c’est souvent à travers des campagnes  
de recrutement. À Tarbes, il s’agit toujours  

d’engagement mais financier cette fois :  
le 35e RAP a lancé une vaste opération de  

mécénat afin de restaurer la partie extérieure  
du quartier Foix-Lescun. Cette démarche  

pour le moins inattendue vise à récolter  
300 000 euros pour rénover un des joyaux  

de l’architecture militaire tarbaise. Laissé  
à l’abandon depuis une dizaine d’années, le  

site devrait connaître une vraie réhabilitation  
et à terme, le 35e régiment d’artillerie  

parachutiste récupérerait ainsi un outil de  
travail crucial pour la préparation de ses  

diverses missions. La réhabilitation intérieure  
est d’ores et déjà assurée par le ministère  

des Armées dans le cadre du programme  
Scorpion. Les entreprises et les particuliers 

des Hautes-Pyrénées sont donc appelés à se  
mobiliser via le site de la Fondation  

Patrimoine et les dons sont déductibles  
à 60 % des impôts.
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HAUTES-PYRÉNÉES
PORTES OUVERTES  
AUX CHÂTEAUX MONTUS 
ET BOUSCASSÉ
C’est l’occasion unique de découvrir intimement  
deux des plus emblématiques vignobles des  
Hautes-Pyrénées et du Gers : les 19 et 20 novembre, 
Alain Brumont ouvre les portes du château Montus  
à Castelnau-Rivière-Basse et celles du château  
Bouscassé à Maumusson-Laguian. Le programme  
de ces deux jours d’exception est simplement  
magistral avec des dégustations de vins, évidemment,  
et également des repas gastronomiques élaborés  
autours des produits locaux comme le porc noir de  
Bigorre, la poule noire d’Astarac ou les haricots  
tarbais. Visites des chais d’élevage, ateliers avec  
découverte des vins iconiques, déambulations  
dans le potager mais aussi survol en hélicoptère du  
site, animations musicales et spectacles…  
Somptueux et hors du temps, l’événement est à  
l’image de ces domaines qui depuis 40 ans  
sont ceux de l’excellence. Les réservations sont  
hautement recommandées. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
UN RDV POUR  
SE DEVELOPPER A 
L’NTERNATIONAL
Afin de sensibiliser les entreprises  
aux enjeux et bénéfices de l’international, 
les orienter en fonction de leurs  
interrogations liées à l’export, leur présenter  
les dispositifs et les acteurs essentiels d’une  
internationalisation réussie ou simplement  
les préparer et les soutenir dans leurs  
démarches, la CCI Occitanie organise jusqu’au  
8 décembre l’Occitanie Export Tour. Cet  
événement organisé dans toute la région fera  
étape dans les Hautes-Pyrénées le  
24 novembre, de 9 h à 13 h, dans les locaux  
de la CCI de Tarbes. Des rendez-vous avec  
les experts de la Team Export France et ses  
différents partenaires tels que les Douanes,  
les conseillers du commerce extérieur ou  
des représentants de l’INPI seront proposés  
ainsi que divers ateliers pratiques. Les  
Hautes-Pyrénées se classent au 6e rang en  
Occitanie pour ses exportations et  
représentent 6,2 % des échanges régionaux  
(en valeur) grâce à la construction  
aéronautique, aux produits chimiques,  
agricoles et ceux d’élevage. 
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24 .  DORDOGNE
CONSTITUTIONS

LA GALAXIE DU 
CHEVAL

Société à responsabilité limitée au capital 
de 25 000 euros

Siège social : LE BURG 24270 ANGOISSE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LA GALAXIE 
DU CHEVAL

Siège social : LE BURG, 24270 AN-
GOISSE

Objet social : Maréchalerie, vente de 
produits équins, alimentaires et non ali-
mentaires, et réalisation de formation

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 : 25 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric VISSER - 

LEFEVRE demeurant le Burg 24270 AN-
GOISSE

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

Pour avis La Gérance
L22VE01977

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL, 

Notaire Associé à BERGERAC (24100), 
34 Cours Victor Hugo, le 28.10.2022, 
enregistré au SERVICE DES IMPOTS 
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le 
02.11.22, volume 2022 N 01554, dossier 
2022 00100783.

Madame Séverine Marie BOUILLON, 
demeurant à PRIGONRIEUX (24130) lieu-
dit Allée des jardins.

A VENDU A :
Madame Virginie LABAYE, demeu-

rant à BERGERAC (24100) 7 rue Simone 
Signoret.

Une branche d’activité dépendant 
d’un fonds de commerce et artisanal de 
coiffure à domicile et en salon, vente de 
produits sis à BERGERAC (24100) 66 Rue 
Vallette, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial NATUR’ELLE COIFF, et 
pour lequel il est immatriculé au RCS de 
BERGERAC, sous le numéro 788901726, 
et au RM de la Dordogne, ladite branche 
consistant en :

LA SEULE ACTIVITE DE COIFFURE EN 
SALON ET VENTE DE PRODUITS.

Le cédant entendant conserver la 
branche de coiffure à domicile.

Moyennant le prix de 61.000 EUR s’ap-
pliquant :

• aux éléments incorporels pour CIN-
QUANTE-DEUX MILLE CINQ CENT

EUROS (52 500,00 EUR),
• au matériel pour HUIT MILLE CINQ 

CENT EUROS (8 500,00 EUR).
La prise de possession a été fixée au 

jour de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours 
de la présente insertion et de la publica-
tion au Bulletin Officiel des Annonces Ci-
viles et Commerciales.

Pour la réception des oppositions, do-
micile est élu en l’Office Notarial de Maître 
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE-
RAC (24100) 34 Boulevard Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL

L22VE02099

 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
25 octobre 2022 à SALIGNAC EYVIGNES, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : FORME : 
société à responsabilité limitée à associé 
unique. DENOMINATION : PIJEAUD EN-
TREPRISE. SIEGE SOCIAL : SALIGNAC 
EYVIGNES (24590), Lieudit La Casson-
nerie. OBJET : Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre du bâtiment, et 
tout ornement décoratif de type enduit 
sculpté. DUREE : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS. CAPITAL : 
1 000 euros. GERANCE : Monsieur Jona-
than PIJEAUD, demeurant a` SALIGNAC 
EYVIGNES (24590), Lieudit Cassonnerie. 
IMMATRICULATION : au RCS de BERGE-
RAC.

L22VE02199

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 07 Novembre 2022, il a été constitué 
une Société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination : D&S LEON BOUTIN
Forme Juridique : Société civile immo-

bilière
Capital : CENT EUROS (100 €) en nu-

méraire
Siège Social : 43 Impasse de Laudié, 

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 publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements de 
Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 29 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements de Dordogne 
et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les dépar-
tements 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 dépar-
tements 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.

Lieu - dit LE MAINE  -  24470 SAINT PAR-
DOUX LA RIVIERE

Durée : 99 années
Objet : L’acquisition et la vente à titre 

exceptionnel, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers ;

Gérants :
1. Madame Damaris LEON LOPEZ 

épouse BOUTIN, née le 08 juillet 1985 à 
GRENADE (Espagne), de nationalité es-
pagnole, demeurant 43 impasse de Lau-
dié, Lieu - dit Le Maine, 24470 SAINT PAR-
DOUX LA RIVIERE.

2. Monsieur Swen, Jason BOUTIN, 
né le 20 septembre 1982 à BORDEAUX 
(33000), de nationalité française, demeu-
rant 43 impasse de Laudié, Lieu - dit Le 
Maine, 24470 SAINT PARDOUX LA RI-
VIERE.

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’agrément de l’as-
semblée générale extraordinaire des as-
sociés pris à la majorité des 65%.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance
L22VE02208

 

LES 5 H
Société Civile Immobilière

Au capital de 100  €
Siège social : 2, Rue de Versailles
24290 MONTIGNAC - LASCAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 25 Octobre  2022, il a été 
constitué une société civile dont les ca-
ractéristiques sont :

 - Dénomination Sociale : LES 5 H
 - Forme : Société Civile Immobilière
 - Capital Social : 100 € divisé en 100 

parts sociales de 1 € chacune, entière-
ment souscrites et libérées.

 - Siège : 2, Rue de Versailles 24290 
Montignac - Lascaux

 - Objet : Acquisition, gestion par loca-
tion  et administration de tous biens im-
mobiliers, vente (exceptionnelle) de tous 
immeubles et biens immobiliers

 - Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre de Commerce et des 
Sociétés

 - Apports : 100 € en numéraire
 - Gérance : Monsieur Hervé HOLYST 

demeurant 2, Rue de Versailles 24290 
Montignac - Lascaux et Madame MONTA-
GNON Isabelle, épouse HOLYST demeu-
rant 2, Rue de Versailles 24290 Montignac 

- Lascaux en Périgord ont été désignés 
comme gérants statutairement pour une 
durée illimitée

 - Immatriculation : la Société sera im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés tenu au greffe du Tribunal de 
Commerce de PERIGUEUX.

 - Cessions de parts : Librement ces-
sibles entre associés, les autres cessions 
sont soumises à l’agrément unanime des 
associés.

Pour avis et mention
La gérance

L22VE02219

 

Par ASSP en date du 15/09/2022 il a 
été constitué une SCI dénommée :

PMH
Siège social : 36, route de Malayolle 

24750 TRÉLISSAC. Capital : 1000 €. Objet 
social : acquisition de tous immeubles, 
construits ou non et leur aménagement, 
construction de tous bâtiments, à usage 
d’habitation ou professionnels, industriel, 
artisanal ou commercial, location, ges-
tion, entretien de ces immeubles, mise 
en valeur du patrimoine de la société. 
Gérance : M HUART François demeurant 
36, route de Malayolle 24750 TRÉLISSAC 
Cession de parts sociales : agrément pour 
toute cession entre vifs et pour cause de 
mort. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

L22VE02222

 

Suivant un acte ssp en date du 20 oc-
tobre 2022, il a été constitué une SCI

Dénomination : AXB
Siège social : 21 place du 14 juillet 

24110 SAINT - ASTIER
Objet : l’acquisition, l’administration et 

la location d’immeubles et de terrains
Capital : 200 €
Durée : 99 ans
Gérant : M. Arnaud - Xavier BLEYNIE 

demeurant 5 impasse des fleurs 24430 
MARSAC SUR L’ISLE

Cession de parts sociales : soumise au 
préalable à un agrément de la collectivité 
des associés réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire

Immatriculation au RCS de PERI-
GUEUX

L22VE02286
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BOUCHERIE DE LA GARE Société à
responsabilité limitée, au capital de 1000
€, Siège : 110 RUE GAMBETTA 24000
PERIGUEUX, RCS : PERIGUEUX N°
891369803. Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du
01/11/2022 Monsieur MAHER HAMAD
demeurant 11 rue Romain Rolland Porte
1121 24660 Coulounieix-Chamiers, a été
nommé gérant en remplacement de Mon
sieur Bouzza ITRI, et ce à compter du
01/11/2022 . RCS : PERIGUEUX.

22VE05095

POMEYROL
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : Rouveille,

24350 GRAND BRASSAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à GRAND BRASSAC (24), 
du 2 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : POMEYROL
Siège : Rouveille, 24350 GRAND 

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de holding ; La prise 

de participations et d’intérêts, sous 
quelques formes que ce soit et par tous 
moyens, dans toutes sociétés, entre-
prises et groupements français et étran-
gers ; La participation active à la conduite 
de la politique et au contrôle des filiales ; 
Toutes prestations de services auprès 
de ces entreprises, notamment en ma-
tière financière, économique, juridique, 
commerciale, recherche et technique, 
comptable et administrative ; Toutes 
opérations d’importation, d’exportation, 
de représentation, de commissions et de 
courtage s’y rapportant ; Démoussage de 
toiture par drone.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au deuxième jour ouvré avant 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 Mickaël POMEY-
ROL, demeurant 98 Impasse de la Grange 
de Rouveille  -  24350 GRAND BRASSAC

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02228

MODIFICATIONS

DOC OFFICE
Société À Responsabilité Limitée au capi-

tal de 200,00 €
Siège social : 13 rue Jules Ferry

24100 BERGERAC
524 288 974 RCS BERGERAC

 

Suivant décisions de l’associée unique 
du 20 octobre 2022, l’article 7 des statuts 
a été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à la somme de deux - cents (200) 
euros.

Il est divisé en cent (100) parts so-
ciales de deux (2) euros chacune, toutes 
de même catégorie, entièrement sous-
crites et attribuées en totalité à l’associée 
unique.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de soixante - quinze mille 
(75 000) euros.

Il est divisé en cent (100) parts sociales 
de sept - cent cinquante (750,00) euros 
l’une, toutes de même catégorie, entière-
ment souscrites et attribuées en totalité à 
l’associée unique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
L22VE02230

 

CHANGEMENT 
DE DIRECTION 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du Procès - Verbal des 

décisions de l’associée unique du 05 
septembre 2022 de la Société Michel 
PERRET & Associés, SELAS au capital 
de 353.700 euros, dont le siège social 
est fixé 4 rue Albéric Cailloux 24100 BER-
GERAC, 434 941 472 RCS BERGERAC, il 
résulte que :

 -  Madame Karine PERRET domiciliée 
Condat 24100 BERGERAC, a été nom-
mée Présidente de la société à compter 
du 05 septembre 2022 suite au décès de 
Monsieur Michel PERRET intervenu le 18 
février 2020, à compter de ce jour, et ce 
pour une durée illimitée.

 -  Le siège social est transféré au 14, 
rue des Carmes 24100 BERGERAC, à 
compter de ce jour.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis
L22VE02198

 

PSR CONSEIL. SAS au capital de 
200 €. Siège social : 149 rue du Vieux 
Chêne, 24370 CALVIAC - EN - PÉRIGORD. 
844 397 943 RCS de BERGERAC. L’AGE 
du 02/11/2022 a décidé de :  -  étendre l’ob-
jet social comme suit : Exploitation de ga-
leries d’art, achat et vente physique et sur 
internet d’objets et d’œuvres d’art, direc-
tion et gestion de tous lieux d’exposition, 
promotion d’artistes.  -  nommer président, 
Mme Sandrine Sophie BERTHAUT 149 
rue du Vieux Chêne, 24370 CALVIAC - EN 

- PÉRIGORD en remplacement de M. DOS 
SANTOS RODRIGUES PAULO. Mention 
au RCS de BERGERAC.

L22VE02221

 

LA COTE A LAUZ
Société À Responsabilité Limitée au capi-

tal de 500,00 €
Siège social : 48 Boulevard National

24500 EYMET
830 414 983 RCS BERGERAC

 

Suivant les décisions de l’associé 
unique du 1er juillet 2022 et à compter de 
ce jour :

 -  L’objet social de la société a été mo-
difié, comme suit et l’article 2 des statuts 
a été modifié en conséquence : « Trai-
teur, organisation de réceptions, pour le 
compte de particuliers et professionnels, 
sédentaire et non sédentaire «

 -  L’associé unique a décidé de modi-
fier la dénomination sociale pour adopter, 
celle suivante : LARD D’EYMET. L’article 3 
des statuts a été modifié en conséquence.

 -  Le siège social a été transféré de 18 
rue Eugène Mazelie, LAUZUN (Lot et Ga-
ronne), à 48 Boulevard National, 24500 
EYMET (Dordogne). En conséquence, 
l’article 4 des statuts a été modifié.

 -  Le gérant est Monsieur MAUTORD 
Lionel, demeurant à EYMET, 6 route du 
Pont Roman.

Immatriculation au Greffe du Tribunal 
de BERGERAC. Radiation du Greffe du 
tribunal d’Agen.

Pour avis, la gérance
L22VE02250

 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des procès - verbaux du 
procès - verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 21 octobre 2022, de la 
Société MOULIN DE LA VEYSSIERE, 
SAS au capital de 5.000 euros, dont le 
siège social est La Petite Veyssiere, 24190 
NEUVIC, 851 598 706 RCS PERIGUEUX 
et des décisions du Président du 29 oc-
tobre 2022, les décisions suivantes ont 
été prises :

 -  le capital social a été augmenté en 
numéraire d’un montant nominal de mille 
deux cent cinquante - deux (1.252) euros 
pour le porter de cinq mille (5.000) euros à 
six mille deux cent cinquante - deux (6.252) 
euros par l’émission de mille deux cent 
cinquante - deux (1.252) actions d’une va-
leur nominale unitaire d’un (1) euro au prix 
de deux cent quatre - vingts (280) euros, 
soit avec une prime d’émission de deux 
cent soixante - dix - neuf (279) euros libé-
rées intégralement lors de la souscription 
en numéraire, par versement en espèces.

 -  le capital social a été augmenté une 
seconde fois d’un montant globale de 
quatre - vingt - treize mille sept cent qua-
rante - huit (93.748) euros pour le porter de 
six mille deux cent cinquante - deux (6.252) 
euros à cent mille (100.000) euros par in-
corporation de pareille somme de quatre 

- vingt - treize mille sept cent quarante - huit 
(93.748) euros prélevée sur le compte « 
prime d’émission «.

Cette augmentation sera réalisée par 
élévation de la valeur nominale des 6.252 
actions qui se trouvera portée de 1 € à en-
viron 15,995 €.

Le nouveau capital s’élève donc à 
100.000 euros. Il est divisé en 6.252 ac-
tions ordinaires d’environ 15,995 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE02261

 

DEMISSION 
COGERANT

Dénomination : SARL DARNIGE AL 
AUTOMOBILES.

Forme : SARL.
Capital social : 317667 euros.
Siège social : Le Bourg, 24510 TRE-

MOLAT.
389234543 RCS de Bergerac.
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 1 octobre 2022, les 
associés ont pris acte de la modification 
de la gérance de la société et de la dé-
mission au 30 septembre 2022 d’Henri 
DARNIGE (partant)  -  Alex LAFOSSE reste 
seul gérant.

Mention sera portée au RCS de Ber-
gerac.

L22VE02289
 

« PHARMACIE DE 
GARDONNE »

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 360.000,00 Euros

Siège social : 55, Avenue du Périgord
24680 GARDONNE

R.C.S. : BERGERAC 530 009 968
 

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 13 
septembre 2022, il a été confirmé la ré-
duction de capital de 180.000,00 Euros 
suite à l’acquisition par la société des 
parts sociales de Monsieur Vincent RIE-
RA pour une date d’effet au 1er juillet 2022.

Le nouveau capital est donc porté à 
180.000,00 Euros et divisé en 1.800 parts 
sociales. En outre, il a été confirmé la dé-
mission de Monsieur Vincent RIERA de 
son mandat de co - gérant à compter du 
30 juin 2022.

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance,
L22VE02299

 

SNC L’OURASI
Société en nom collectif au capital de 

1.000 €
Siège social : 58 Rue du Limousin - 24270 

LANOUAILLE
RCS DE PERIGUEUX 920 138 526

 
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL, 

Notaire Associé à BERGERAC (24100), 34 
Cours Victor Hugo, le 02.11.2022, enregis-
tré au SIE de PERIGUEUX le 07.11.2022, 
volume n°2022 N 01577, dossier 2022 
0012334.

Monsieur Philippe Georges Emile 
BRANCOURT et Madame Sarah Michelle 
Christiane GLOCK, demeurant ensemble 
à LANOUAILLE (24270) 58 rue du Limou-
sin.

ONT VENDU A :
La Société dénommée SNC L’OURASI, 

au capital de 1.000 €, dont le siège est à 
LANOUAILLE (24270), 58 rue du Limousin, 
identifiée au SIREN sous le n° 920138526 
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

Le fonds de commerce de bar, pmu, 
jeux de grattage, débit de tabacs, épi-
cerie, carterie, presse, librairie, vente de 
végétaux et de fleurs coupées, loto, sand-
wichs sis à LANOUAILLE (24270) 58 Rue 
du Limousin, connu sous le nom commer-
cial L’OURASI, et immatriculé au RCS de 
PERIGUEUX, sous le n° 794787333.

Moyennant le prix de QUATRE-VINGT 
MILLE EUROS (80 000,00 EUR).

La prise de possession a été fixée au 
jour de la signature de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la présente insertion et de la publica-
tion au Bulletin Officiel des Annonces Ci
viles et Commerciales.

Lesdites oppositions devront être 
adressées en l’Etude de Maître Christian 
HART DE KEATING mandataire judiciaire, 
sis à PERIGUEUX (24000) 12 rue Guyne-
mer.

Pour insertion, Me BONNEVAL

L22VE02302
 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
07.11.2022 du Groupement Foncier Fo-
restier DOMAINE DU CLAUD DE POM-
MIER, GFF au capital de 100 000 € dont le 
siège social est situé 55 rue Ernest Renan, 
33000 BORDEAUX et immatriculé au RCS 
de BORDEAUX sous le n°884 299 736, le 
siège social du GFF a été transféré du 55 
rue Ernest Renan, 33000 BORDEAUX, au 
Lieu - Dit Pommier, 24340 MAREUIL EN 
PERIGORD, à compter du 07.11.2022.

En conséquence, le GFF immatriculé 
au RCS de BORDEAUX sous le numéro 
884 299 736 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS DE PERIGUEUX.

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

Personne habilitée à engager le GFF : 
M. Rémi LANQUETIN, Gérant, demeurant 
55 rue Ernest Renan, 33000 BORDEAUX.

Mention sera également faite au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant
L22VE02355

DISSOLUTIONS

CARROSSERIE AUTO, 
NETTOYAGE AUTO

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : LIEU DIT LA TREPINIE

24350 TOCANE ST APRE
RCS de PERIGUEUX n°892 481 177

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/10/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
20/10/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
LUCIO DENOVAN, demeurant  LIEU DIT 
LA TREPINIE, 24350  TOCANE ST APRE 
et a fixé le siège de la liquidation chez le 
liquidateur.

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

Le dépôt des actes et des pièces re-
latifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du Tribunal de commerce  de PE-
RIGUEUX.

Pour avis
LA GERANCE

L22VE01803
 

BM CONSEILS
SARL EN LIQUIDATION AU CAPITAL DE 

16 000 euros
Siège social : LD MOULIN DE PUISSECHE 

24300 NONTRON
Siège de liquidation : LD MOULIN DE 

PUISSECHE 24300 NONTRON
424 169 993 RCS PERIGUEUX

 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’AGE du 28/10/2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter dudit jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur M 
Bernard MOUSNIER demeurant 7 - 9 rue 
Pasteur - Brantôme 24310 BRANTOME EN 
PERIGORD, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de liqui-

dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de 
la liquidation est fixé lieudit Moulin de 
Puisséché 24300 Nontron. L’adresse de 
correspondance est établie 7 - 9 Rue Pas-
teur -  Brantôme 24310 BRANTOME EN 
PERIGORD, adresse à laquelle la corres-
pondance devra être envoyée et les actes 
et documents notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
RCS de PERIGUEUX. Pour avis

L22VE02184

 

BELLE O’ NATUREL
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 980 Rue Henri de Navarre 
24130 LE FLEIX

Siège de liquidation : 817 Route de Lar-
tigue 33220 SAINT AVIT SAINT NAZAIRE

847 930 054 RCS BERGERAC
 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

19 Octobre 2022, l’associée unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Madame Véronique BIZA, demeurant 
817 Route de Lartigue 33220 SAINT AVIT 
SAINT NAZAIRE, associée unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
817 Route de Lartigue 33220 SAINT AVIT 
SAINT NAZAIRE. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02227

 

«LES PIERRES 
BLANCHES»

SOCIETE EN LIQUIDATION
SCI en liquidation au capital de 14 000 €

Siège social : ZA les Pierres Blanches 
24550 Mazeyrolles

Siège de la liquidation : Langlade Bas 
Saint - Amand - de - Belvès 24170 Pays de 

Belvès
519 464 945 R.C.S. Bergerac

 

Le 04/11/2022 l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation clos le 28/10/2022, 
donné quitus au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation le 
04/11/2022.

Radiation RCS BERGERAC
L22VE02241

 

BY ADAM
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : Lieu-dit Cazenac, 24220 
COUX ET BIGAROQUE 

Siège de liquidation : 8 Avenue du Pré-
sident Wilson 24100 BERGERAC

818 967 952 RCS BERGERAC
 

Aux termes d’une décision en date du 
03/10/2022 au 8 Av du Pdt Wilson 24100 
BERGERAC, l’associé unique, après avoir 

entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Adam CONSTANT, demeu-
rant 8 Av du Pdt Wilson 24100 BERGE-
RAC, de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et prononcé la 
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
BERGERAC, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
 

L22VE02245

 

DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SO-
CIETE

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 24 
octobre 2022 de la société LA FIGNIERE, 
SC au capital de 450.000 euros, dont 
le siège social est Le Bourg, 24220 LE 
COUX ET BIGAROQUE, 802 164 681 RCS 
BERGERAC, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 24 
octobre 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Monsieur Daniel 
EMENGEAR demeurant Le Bourg, 24220 
LE COUX ET BIGAROQUE, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé à Le 
Bourg, 24220 LE COUX ET BIGAROQUE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis
L22VE02319

 

ATELIER SAINT 
ALBERT

SARL au capital de 43552,72 €. Siège 
social : 18 rue Rubigan 24170 PAYS DE 
BELVÈS. RCS BERGERAC 323934653

 

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 22/10/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
22/10/2022 , il a été nommé liquidateur(s) 
M PARISOT Bernard demeurant au 18 rue 
Rubigan 24170 PAYS DE BELVÈS et fixé 
le siège de liquidation où les documents 
de la liquidation seront notifiés au siège 
social. Mention en sera faite au RCS de 
BERGERAC.

L22VE02216
 

LIQUIDATION AMIABLE 
DE LA SOCIETE

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
octobre 2022 de la société LA FIGNIERE, 

SC au capital de 450.000 euros, dont 
le siège social est Le Bourg, 24220 LE 
COUX ET BIGAROQUE, 802 164 681 RCS 
BERGERAC, il résulte que les associés, 
après avoir entendu le rapport du Liqui-
dateur, ont :

 -  approuvé les comptes de liquidation ;
 -  donné quitus au Liquidateur et dé-

chargé de son mandat ;
 -  prononcé la clôture des opérations 

de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de BERGERAC.

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis
L22VE02320

FONDS DE COMMERCE

SCP FROMENTEL-LA-
COMBE-BROUSSEAUD
ZAES du Moulin Rouge

24120 TERRASSON
LAVILLEDIEU

CESSION DE FONDS 
ARTISANAL ET 
COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric LA-
COMBE, Notaire Associé  à TERRAS-
SON LAVILLEDIEU, ZAES du Moulin 
Rouge, le 25 octobre 2022, enregistré à 
PERIGUEUX, le 2 novembre 2022, Dos-
sier 2022 00100678, référence 2404P01 
2022N01550,

La Société dénommée S.I.D.E.E.C, 
dont le siège est à TERRASSON - LA-
VILLEDIEU (24120) 72 rue Victor Hugo, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
381793363 et immatriculée au R.C.S. de 
PERIGUEUX.

 A cédé à :
La Société dénommée AMB CHAUF-

FAGE, dont le siège est à TERRASSON 

- LAVILLEDIEU (24120) 72 avenue Victor 
Hugo, identifiée au SIREN sous le numéro 
919399220 et immatriculée au R.C.S. de 
PERIGUEUX.

Le fonds artisanal et commercial de 
chauffage, plomberie, sanitaire, électri-
cité générale, ventilation mécanique, cli-
matique, climatisation sis à TERRASSON 
LAVILLEDIEU (24120) 72 avenue Victor 
Hugo, connu sous le nom commercial 
S.I.D.E.E.C..

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du 
fonds cédé à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au 5 octobre 2022 à 8 heures.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR), 
s’appliquant :

 -  aux éléments incorporels pour CENT 
CINQUANTE MILLE CINQ CENT CIN-
QUANTE EUROS (150.550,00 EUR),

 -  au matériel pour QUARANTE - NEUF 
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EU-
ROS (49.450,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.

L22VE02282

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Additif à l’annonce à paraître le 9 no-
vembre 2022, relative à la création de la 
SNC : CAR - OLI. Il y a lieu de lire : Associés 
en nom : M. Olivier, Yves FRANCINEAU, 
demeurant à LA BALME LES GROTTES 
(38390) 2 la Courbadière  -  Mme Caroline 
MOREAU, demeurant à MONTLUEL (Ain) 
283, Faubourg de Lyon.

L22VE02242
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 02 novembre 2022)

SAS LA SALON DES HOMMES, 4 
Avenue Aristide Briand, 24200 Sarlat - La 

- Canéda, RCS BERGERAC 820 158 335. 
Salon de coiffure hommes vente de pro-
duits et articles de coiffure esthétique par-
fumerie bijoux fantaisie et accessoires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691 - C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401529115830
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 novembre 2022)

FAVEREAU Stéphane, Rue Denis 
Papin, Zone Industrielle de Camp-
real, 24100 Bergerac, RM 402 597 256. 
Graphisme Décoration. Jugement 
prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
désignant, liquidateur Scp Lga 37 Rue 
Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc. 
L’activité est maintenue jusqu’au 30 
novembre 2022. Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Principale. Délai pour for-
mer recours : 10 jours. Juridiction com-
pétente pour le recours prévu à l’article L 
691 - C du code de commerce : Cour d’Ap-
pel de Bordeaux.

12401529115823
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 novembre 2022)

SAS LA CORNE D’ABONDANCE 
BERGERACOISE, Route de Sainte - 

Alvère, Campréal Est, 24100 Bergerac, 
RCS BERGERAC 810 119 545. Achat 
revente de fruits légumes produits ali-
mentaires conserves. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 
Bergerac. Autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 5 novembre 2022.

12401529115825
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 02 novembre 2022)

SARL «CHANTE L’OISEAU», 1 Lieu 

- dit Côte de Toulouse, 24200 Sarlat la 
Caneda, RCS BERGERAC 534 172 986. 
Location en meublé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401529115820
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 novembre 2022)

SARL D’ARCHITECTURE AABAC, 20 
Place Francheville, 24000 Périgueux, RCS 
Greffe de Périgueux 795 231 489. Activi-
tés d’architecture. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 07 Octobre 2022, désig-
nant liquidateur Maître Nicolas LEURET  
-  SCP LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercu-

rial  -  24000 Périgueux. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_2402_301
 

SAS NICOLAS, Boulevard de L’Hori-
zon, 24430 Marsac - sur - l’Isle, RCS Greffe 
de Périgueux 913 447 876. Blanchisserie 

- teinturerie de détail. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 16 Octo-
bre 2022, désignant liquidateur Maître 
Christian HART de KEATING  -  SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer  -  24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_2402_302
 

SAS BOUCHERIE BOYER, 35 Rue 
Thiers, 24700 Montpon - Ménestérol, RCS 
Greffe de Périgueux 884 979 741. Com-
merce de détail de viandes et de produits 
à base de viande en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 18 Octobre 2022, désignant liquida-
teur Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges - Pompidou  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_2402_303

 

SAS NJ EDITIONS, 6 Impasse des 
Bernadoux, l’Evêque, 24430 Marsac - sur 

- l’Isle, RCS Greffe de Périgueux 441 084 
852. Édition de revues et périodiques. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 01 Octobre 2022, désignant liquida-
teur Maître Christian HART de KEATING  
-  SELARL de KEATING 12, rue Guynemer  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_2402_304
 

SARL CA VRAC !, 5 Chemin de Puy-
loriol - Bassilac, 24330 Bassillac et Auber-
oche, RCS Greffe de Périgueux 888 077 
070. Supérettes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 04 Novembre 2022, 
désignant liquidateur Maître Christian 
HART de KEATING  -  SELARL de KEAT-
ING 12, rue Guynemer  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_2402_306

 

SAS FRANE, Zae de Labaurie, 24800 
Eyzerac, RCS Greffe de Périgueux 901 
302 349. Travaux de menuiserie bois et 
PVC. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 01 Septembre 2022, désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET  -  SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_2402_309
 

BOURLAND Fabrice, Christophe, 
24430 Marsac - sur - l’Isle, RCS Greffe 
de Périgueux 488 785 296. Commerce 
de détail de journaux et papeterie en 
magasin spécialisé. Entrepreneur indi-
viduel  -  Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 Juin 2022, désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET  -  SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_2402_327
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 novembre 2022)

SARL ECM, 201 Avenue Michel Gran-
dou, 24750 Trélissac, RCS Greffe de Péri-
gueux 822 657 896. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de meu-
bles, de tapis et d’appareils d’éclairage. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 03 
Novembre 2022, désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET  -  SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce.

2022_2402_305
 

SAS 4P.HOME.², 7 Place des Tilleuls, 
24350 Tocane - Saint - Apre, RCS Greffe de 
Périgueux 789 290 855. Autres intermédi-
aires du commerce en produits divers. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Septembre 2022, désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET  -  SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce.

2022_2402_307
 

SAOUDI Jamel, 24120 Terrasson - 

Lavilledieu, RCS Greffe de Périgueux 483 
895 769. Activités de soutien à la pro-
duction animale. Entrepreneur individuel  
-  Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Mai 2021, désignant mandataire judici-
aire Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges - Pompidou  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_2402_316
 

SAS PERIGORD VIEILLES PIERRES, 
Zone Artisanale des Pradelles, 24330 
La Douze, RCS Greffe de Périgueux 821 
685 237. Travaux de maçonnerie générale 
et gros oeuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 Mai 2021, 
désignant mandataire judiciaire Maître 
Christian HART de KEATING  -  SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer  -  24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du Mandataire Judici-
aire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce.

2022_2402_325
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 08 novembre 2022)

SARL STUDIO REG’ART, 77 Rue 
Alphée Maziéras, 24000 Périgueux, 
RCS Greffe de Périgueux 510 160 948. 
Activités photographiques. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire Maître Aurélien TEXIER membre 
de la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges - Pompidou  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_2402_308
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 08 novembre 2022)

SARL PHILIPPE REYNAL, 17 Route 
d’Agonac, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 479 716 151. Travaux de 
peinture et vitrerie. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 

plan Maître Nicolas LEURET  -  SCP LGA 
78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  -  24000 
Périgueux.

2022_2402_324
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 novembre 2022)

SAS TBSAV - IT 247, 7B Rue Car-
not, 24700 Montpon - Ménestérol, RCS 
Greffe de Périgueux 844 261 701. Répa-
ration d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Maître Nicolas LEURET  -  SCP LGA 
78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  -  24000 
Périgueux.

2022_2402_323
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 novembre 2022)

SAS DAVIDO, Résidence Caroline 
Quai du 14 Juillet, 24120 Terrasson - 

Lavilledieu, RCS Greffe de Périgueux 840 
147 086. Coiffure. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_310
 

BRUNET Laurent, Georges, 24800 
Saint - Romain - et - Saint - Clément, RCS 
Greffe de Périgueux 750 161 119. Services 
d’aménagement paysager. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_311
 

SAS DOMAINE DE LA CROUZILLE, 
la Crouzille, 24390 Tourtoirac, RCS Greffe 
de Périgueux 832 756 266. Fabrication 
de plats préparés. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_312
 

SAS COULEURS A L’ARDOISE, 6 
Rue du Colonel Raynal, 24000 Périgueux, 
RCS Greffe de Périgueux 850 792 094. 
Restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_313
 

SAS COMMENT VIVRE ENSEMBLE, 
le Bourg, 24270 Dussac, RCS Greffe de 
Périgueux 830 263 745. Débits de bois-
sons. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_314
 

BIJI Luisa, 24430 Razac - sur - l’Isle, 
RCS Greffe de Périgueux 791 898 240. 
Services d’aménagement paysager. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_315
 

SARL RUMEURS BISTRO, 16 Avenue 
de Limoges, 24450 Mialet, RCS Greffe de 
Périgueux 900 650 060. Débits de bois-
sons. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_317
 

SARL MDP CONCEPT, 26 Rue des 
Mobiles, 24000 Périgueux, RCS Greffe 
de Périgueux 520 686 999. Commerce de 
détail de meubles. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_318
 

SARL CHEMISON PERE ET FILS, le 
Bourg Augignac, 24300 Augignac, RCS 
Greffe de Périgueux 379 365 240. Com-
merce de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_319
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SARL AS, 16 Rue Chancelier de l’Hôpi-
tal, 24000 Périgueux, RCS Greffe de Péri-
gueux 495 221 806. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_320
 

SARL SELF AUTO MOTO, Gabillou, 
24400 Sourzac, RCS Greffe de Périgueux 
824 192 793. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_321
 

SARL EURL BACCHUS, 6 Rue 
Georges Saumande, Brantôme, 24310 
Brantôme en Périgord, RCS Greffe de 
Périgueux 820 508 984. Restauration 
traditionnelle. Et de M. Romain OUZEAU, 
39 rue Paul Mazy, Chez MME BISSON, 
24000 Périgueux  -  Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_322
 

SAS M.D.P, 7 Rue du Lys, 24000 Péri-
gueux, RCS Greffe de Périgueux 834 208 
316. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_326
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON 

PLACE DU MARCHE (SAS)
Siège : 13 chemin des Prés Secs 69380 

Civrieux - d’Azergues (RCS 880 162 151)
Etablissement secondaire :  Route de 

Coursac le Perrier 24660 Sanilhac
Jugement du Tribunal de Commerce 

de Lyon en date du 03/11/2022 ouvrant 
la procédure de sauvegarde. Mandataire 
judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS 
représentée par Maître Marie DUBOIS 
32 rue Molière 69006 Lyon, la Selarl MJ 
SYNERGIE  -  Mandataires judiciaires 
représentée par Me Bruno WALCZAK ou 
Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafay-
ette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, 

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM 
représentée par Maître Eric BAULAND 
ou Maître Alain NIOGRET 40 rue de 
Bonnel 69003 Lyon, mission : surveiller 
les opérations de gestion du débiteur la 
Selarl AJ PARTENAIRES représentée par 
Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludi-
vine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon, 
mission : surveiller les opérations de ges-
tion du débiteur

L22VE02235

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE PERIGUEUX

AVIS
Par jugement en date du 07 Novembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a ouvert une procédure de redressement 
judiciaire à l’égard de : la S.E.L.A.R.L. 
VESUNNA AVOCATS ayant son siège 
37 rue Victor Hugo  -  24000 PÉRIGUEUX. 
Activité : Profession d’avocat. A constaté 
la cessation des paiements au : 31 août 
2022.  MANDATAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. 
AMAUGER TEXIER 11 avenue Georges 
Pompidou  -  24000 PÉRIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU - AR-
BID. Les créanciers sont priés de décla-
rer leurs créances entre les mains de la 
S.C.P. AMAUGER TEXIER, sise 11 avenue 
Georges Pompidou  -  24000 PERIGUEUX, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitu-
latif des pièces produites. A ordonné la 
publicité dudit jugement.

L22VE02303
 

AVIS
Par jugement en date du 07 Novembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a arrêté le PLAN DE REDRESSE-
MENT JUDICIAIRE pour une durée de 15 
ANS de : Mme Carla, Sofia GOMES NE-
VES LOUREIRO, demeurant Le Bourg  -  
24360 BUSSEROLLES.  Activité : · Exploi-
tant agricole. COMMISSAIRE AU PLAN : 
S.C.P. AMAUGER TEXIER 11 avenue 
Georges Pompidou  -  24000 PÉRIGUEUX. 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU 

- ARBID. A ordonné la publicité dudit ju-
gement.

L22VE02304

47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

AS 47 22 0003 01
Parcelles dispersées en Terres sans bâtiment.
LAGARRIGUE 4 ha 76 a 75 ca
‘Loustalot’: ZC -  92  -  ‘Note’: ZD -  25(B) -  25(C) -  25(AJ) -  25(AK) -  25(AL) 
XA 47 22 0097 01
Parcelles de terres et prés
PUJOLS 1 ha 63 a 04 ca
‘Tuque de coudie sud’: AE -  1[356](A) -  1[356](B) 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

30/11/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement 
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  271, Rue de 
Péchabout   -  47008 AGEN  -  Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  Les Coreix  -  87430 
Verneuil - Sur - Vienne), ou par voie dématérialisée.

L22VE02291

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TASSAUX LAS-
SOLLE

Objet social : La Société a pour objet : 
 
-  L’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location 
et la vente de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, de tous biens 
mobiliers, contrats de capitalisations, et 
autres produits financiers portant intérêt ; 
- L’emprunt, le cautionnement 
simple ou hypothécaire nécessaire 
à la réalisation de l’objet social ; 
Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet 
objet et susceptibles d’en favori-
ser la réalisation, à condition toute-
fois d’en respecter le caractère civil. 

Siège social : Lassolle, 47250 ROMES-
TAING

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS d’AGEN

Co-gérance : Mme TASSAUX Domi-
nique, demeurant Lassolle, 47250 RO-
MESTAING et M. TASSAUX Thierry, de-
meurant Lassolle, 47250 ROMESTAING

Clause d’agrément : Toute cession de 
parts sociales y compris entre associés, 
devra faire l’objet d’une autorisation pré-
alable de l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés adoptée par un ou 
plusieurs associés représentant au moins 
les 2/3 des droits de vote.

Pour avis
Les gérants

L22VE02003 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée sous forme électronique du 08 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FAMEE
Siège social : 10, chemin de Plaisance 

Bas, 47310 SERIGNAC - SUR - GARONNE
Objet social :
 -  la prise de participations dans toutes 

sociétés françaises ou étrangères, quels 
que soient leur objet social et leur activi-
té ;

 -  la gestion d’un portefeuille de titres 
de participations et de valeurs mobilières 
dans des sociétés ou groupes de socié-
tés ;

 -  la participation directe ou indirecte à 
toutes opérations ou entreprises par voie 
de création de sociétés, établissements 
ou groupements de participation, à leur 
constitution ou à l’augmentation de capi-
tal de sociétés existantes ou autrement ;

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

 -  la participation directe ou indirecte 

de la Société à toutes opérations immo-
bilières, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement de biens immobiliers 
ou par voie de création, de souscription 
à une augmentation de capital, d’acqui-
sition de droits sociaux, de fusion, scis-
sion, apport partiel d’actif, ou autrement 
intéressant une ou plusieurs sociétés à 
prépondérance immobilière ;

 -  l’aliénation du ou des immeubles, des 
titres de participation et/ou valeurs mobi-
lières de placement devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société, et généralement toutes 
opérations quelconques pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet ci - dessus défini ;

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 128 000 euros,
Gérance : Monsieur Julien PELOS, 

demeurant 10, chemin de Plaisance Bas, 
47310 SERIGNAC - SUR - GARONNE,

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément donné par 
les associés représentant les deux tiers 
au moins du capital social et ce, même si 
les cessions sont consenties entre asso-
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou 
descendants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02254
 

AQUA GROUP
Société par actions simplifiée au capital 

de 500 euros
Siège social : 24 Avenue Jean Monnet 

47240 CASTELCULIER
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BOE du 8 novembre 
2022 il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : AQUA GROUP 
Siège : 24 Avenue Jean Mon-
net 47240 CASTELCULIER 
Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés 
Capital : 500 euros 
Objet : - la gestion d’un portefeuille de va-
leurs mobilières et de titres de participation, 
- la gestion de tout portefeuille de valeurs 
mobilières dont la Société deviendra 
propriétaire par voie d’apport, d’achat, 
d’augmentation de capital, d’apport 
partiel d’actif, de fusion ou autrement, 
- la prise de participation dans tous types 
de sociétés y compris immobilières, 
- la participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de 
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-gé-
rance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités,

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

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Cyrille CAVE, 
demeurant 24 Avenue Jean Mon-
net, 47240 CASTELCULIER 
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés d’AGEN

L22VE02283
 

www.vie-economique.com
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AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT 
du 10 novembre 2022, il a été constitué 
une SCI présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : BNFEC
Siège social : 249 Route du Moulin 

Rompu, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

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

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Nadège BELLANGER 

et M Frédéric BELLANGER demeurant 
ensemble 249 Route du Moulin Rompu 
47300 VILLENEUVE SUR LOT

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

Pour avis

L22VE02308
 

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

MONKY LAVAL 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 200.000 euros 

Siège social : 12 B Place Gambetta  
47700 CASTELJALOUX  

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à CASTELJALOUX, du 10 no-
vembre 2022, il a été constitué une Socié-
té par Actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MONKY LAVAL
Siège social : 12B Place Gambetta – 

47700 CASTELJALOUX
Durée : 99 années à compter de sa 

date d’immatriculation au R.C.S.
Capital : 200.000 euros, divisé en 

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

l’exploitation d’un complexe d’activités 
ludiques et de divertissement ; l’activité 
de bowling ; l’activité de bar, brasserie 
et restauration, sur place ou à emporter ; 
la diffusion et la retransmission de tous 
évènements sportifs et/ou culturels ; l’or-
ganisation et la diffusion de concerts et 
spectacles ; l’organisation et la diffusion 
d’événements et de divertissements rele-
vant de la réalité virtuelle ; toute activité 
de promotion et de référencement d’en-
treprises et de services commerciaux ; 
toute activité de communication, toutes 
prestations de promotion commerciale 
et publicitaire quel qu’en soit le support ; 
et généralement, toutes opérations in-
dustrielles, 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

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 TAJ, Société par 

Actions Simplifiée au capital de 50.000 
euros, dont le siège social est sis 12 B 
Place Gambetta – 47700 CASTELJA-
LOUX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés d’AGEN sous le 
numéro 914 818 323.

Commissaire aux comptes titulaire : la 
société CL AUDIT, Société A Responsa-
bilité Limitée au capital de 10.000 euros, 
dont le siège social est sis 26 rue Victor 
Michaut  -  47300 VILLENEUVE - SUR - LOT, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés d’AGEN sous le numéro 
811 504 711

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

L22VE02309

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Frespech du 1er novembre 
2022, il a été constituée une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI J & G
Siège social : Le coin, 47140 FRES-

PECH
Objet social :  -  L’acquisition, la gestion 

et la location de tous terrains principale-
ment agricoles, et d’immeubles, droits 
immobiliers, et toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci - dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 60 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

Capital social : 1 850 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : M. Arnaud JAMES et Mme 
Nathalie GILLET demeurant ensemble à 
Le coin, 47140 FRESPECH

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis pour les cessions 
au profit d’un tiers, par décisions de la 
collectivité des associés prise à l’unani-
mité.

Immatriculation de la Société au RCS 
d’AGEN.

Pour avis,
La Gérance

L22VE02307

MODIFICATIONS

SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL 
D’ESTILLAC

par abréviation SEHEST
Société par actions simplifiée au capital de 

33 000 euros
Siège social : 13B rue Jules Ferry

47190 AIGUILLON
914 671 912 RCS AGEN

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
L’AGE du 20/10/2022 et la décision 

du président du 25/10/2022 ont décidé à 
compter du 25/10/2022, d’augmenter le 
capital social de 11 000 € en numéraire en 
le portant de 33 000 € à 44 000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts seront 
modifiés.

Modification au RCS d’AGEN..

L22VE01795
 

Aux termes d’une décision en date du 
01 juillet 2022, l’associée unique de la so-
ciété ETABLISSEMENT JP GONZATO, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 8 000 euros, ayant son siège social sis 
MIN d’Agen Boé  -  47550 BOE, immatri-
culée sous le numéro 345 108 161 RCS 
AGEN, a nommé Monsieur Sébastien 
RESSES, demeurant Pont Fourcat  -  82110 
LAUZERTE, en qualité de gérant pour une 
durée indéterminée, en remplacement de 
Monsieur Emmanuel DEDAELE, démis-
sionnaire.

Pour avis
Le Gérant

L22VE02217
 

LE RELAIS D’ESTILLAC
Société civile immobilière au capital de 82 

500 euros
Siège social : 13B rue Jules Ferry à 47190 

AIGUILLON
911 525 848 RCS AGEN

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 
20/10/2022, le capital a été augmenté 
d’une somme en numéraire de 27 500 
euros. L’article 6 – Apport et 7 Capital 
social” des statuts ont été modifiés en 
conséquence :

•  Ancienne mention
Capital :  82 500,00 euros
• Nouvelle mention
Capital : 110 000,00 euros
Mention sera faite au RCS : d’AGEN
 
 

L22VE01796

 

DI FRAYA MOTOCULTURE
SARL au capital de 80 000 €

Siège social : 19 Boulevard Jean Darlan
47600 NERAC

393 212 477 RCS AGEN
 

AVIS
 

Aux termes du PV des décisions de 
l’AGE du 29/09/2022 et du PV des déci-
sions de la gérance du 31/10/2022, le ca-
pital social a été réduit de 39 200 € pour le 
porter de 80 000 € à 40 800 €

Les articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de AGEN

L22VE02157

 

CAMPING SAINT LOUIS 47
SARL à capital variable, au capital minimal 

de 20 000 €
Siège social : Camping Saint Louis, Lac 

de Pellesac
47310 LAMONTJOIE

539 953 703 RCS AGEN
 

AVIS
 

Suivant décisions de l’AGE du 31 10 
2022, l’objet social est modifié pour ne 
plus concerner que les activités de so-
ciété holding, le siège social est transféré 
au 777 Route de Mirabel, 47340 SAUVA-
GNAS et la société est transformée en 
SAS sans création d’un être moral nou-
veau, le tout à effet du 31 10 2022, ce qui 
entraîne la modification des anciennes 
mentions devenues caduques et rempla-
cées par celles-ci-après :

Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire a le droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit 
justifier de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quotité 
du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins.

Agrément : Agrément de toutes les 
cessions d’actions par les actionnaires.

Administration :
Président nommé sans limitation de 

durée : François DUMORTIER, né le 19 
août 1964 à POITIERS (Vienne), de natio-
nalité française, demeurant 777 Route de 
Mirabel, 47340 SAUVAGNAS

Directeur général nommé sans limi-
tation de durée : Nora DUMORTIER, née 
NAILI le 5 février 1963 à LES SALLES DU 
GARDON (Gard), de nationalité française, 
demeurant 777 Route de Mirabel, 47340 
SAUVAGNAS

Les autres caractéristiques sociales 
demeures inchangées.

En conséquence les statuts ont été en-
tièrement refondus.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.

L22VE02176

 

CAZAL DU BOS PARTICIPATIONS
SARL au capital de 230 000 €

Siège social : Lieu-dit Cazal du Bos
47600 NERAC

795 336 882 RCS AGEN
 

AVIS
 

Suivant décisions de l’AGE du 31 10 
2022, la société est transformée en SAS 
sans création d’un être moral nouveau, 
à effet du 31 10 2022, ce qui entraîne la 
modification des anciennes mentions 
devenues caduques et remplacées par 
celles-ci-après :

Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire a le droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit 
justifier de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quotité 
du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins.

Agrément : Agrément de toutes les 
cessions d’actions par les actionnaires.

Administration : Président nommé 
sans limitation de durée : Pierre CARDO-
NA, né le 26 décembre 1960 à RIO SALA-
DO (Algérie), de nationalité française,  de-
meurant 3100 Route du Nomdieu, 47600 
NERAC

Les autres caractéristiques sociales 
demeures inchangées.

En conséquence les statuts ont été en-
tièrement refondus.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.

L22VE02186

 

A.L.G EMBALLAGE
Société à responsabilité limitée 
au capital de 90 000,00 euros 

porté à 37 620,00 euros
Siège social : 63 rue Ferdinand Buisson

47240 CASTELCULIER
450 798 756 RCS AGEN

 

RÉDUCTION 
DE CAPITAL ET 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

 
Par Assemblée Générale Extraordi-

naire en date du 28/09/2022 et son ave-
nant en date du 04/11/2022, il a été pris les 
décisions suivantes :

- La réduction du capital social de la 
société de 52 380,00 euros pour le rame-
ner de 90 000,00 euros à 37 620,00 euro 
par voie de rachat et d’annulation de 291 
actions.

La Gérance a constaté en date du 
04/11/2022 que cette réduction de capi-
tal se trouvait  définitivement réalisée à 
compter du 30/10/2022.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

Ancienne mention : CAPITAL SOCIAL : 
90 000,00 euros.

Nouvelle mention : CAPITAL SOCIAL : 
37 620,00 euros.

- La démission de Monsieur Franck 
JEANNE-CARDOT de ses fonctions de 
gérant à compter du 31 octobre 2022 
et la nomination de Monsieur Maxime 
JEANNE-CARDOT demeurant 475 avenue 
Albert Camus 47240 BON-ENCONTRE en 
qualité de gérant à compter du 1er no-
vembre 2022 suite à la réalisation défini-
tive de la réduction de capital constatée 
par la gérance le 04/11/2022.

Pour avis
La Gérance

L22VE02211
 

Abonnez vous
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SOCIÉTÉ DELBREL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 5 rue Lavoisier  -  47550 BOÉ
392 568 226 RCS AGEN 

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée général extraordinaire en date 
du 7 novembre 2022, il ressort que :

La société a été transformée en so-
ciété par actions simplifiée, avec effet à 
compter du 7 novembre 2022, cette mo-
dification n’entraînant aucun changement 
concernant, l’objet social, le siège et la 
durée de la société.

Monsieur Jean - Marie DELBREL, de-
meurant 5 rue Lavoisier à BOÉ (47) a été 
nommé en qualité de Président de la so-
ciété, pour une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’Agen.

L22VE02218
 

SAS EMERGENCE
Société par Actions Simplifiées

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 place de la République

47000 AGEN
R.C.S : AGEN 883 333 460

 

POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

Suivant le procès - verbal en date du 
31 octobre 2022, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la société bien que 
les capitaux propres soient inférieurs à la 
moitié du capital social.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés d’Agen.

Pour avis et mention.
L22VE02225

 

SARL LCNB
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 000 euros
Siège social : RN 113, Grandfonds

47240 CASTELCULIER
484 494 158 RCS AGEN

 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 3 novembre 
2022, le siège social a été transféré à ZAC 
Agen Sud, Rue Llanelli, 47000 AGEN, 
avec effet à compter de ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.
La gérance.

L22VE02246
 

LA COTE A LAUZ
Société À Responsabilité Limitée au capi-

tal de 500,00 €
Siège social : 18 rue Eugène Mazelie

47410 LAUZUN
830 414 983 RCS AGEN

 

Suivant décisions de l’associé unique 
du 01 juillet 2022 :

 -  L’objet social de la société a été modi-
fié, comme suit :

Traiteur, organisation de réceptions, 
pour le compte de particuliers et profes-
sionnels, sédentaire et non sédentaire. 
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

 -  L’associé unique a décidé de modi-
fier la dénomination sociale pour adopter, 
à compter du 01/07/2022 celle suivante : 
LARD D’EYMET.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

 -  Le siège social a été transféré, à 
compter, de 18 rue Eugène Mazelie, LAU-
ZUN (47120), à 48 Boulevard National, 
24500 EYMET. En conséquence, l’article 
4 des statuts a été modifié.

Radiation au RCS d’AGEN. Immatricu-
lation au RCS de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
L22VE02248

 

SCI LES ROSEAUX DE 
BIAS

Société civile au capital de 1 200 euros
Ancien siège social : 43 rue Sainte Cathe-

rine 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Nouveau siège social : 65 avenue de 
Pujols 47300 VILLENEUVE SUR LOT

532 686 128 R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une délibération en date 
du 01.01.2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 43 rue Sainte Catherine 47300 
VILLENEUVE SUR LOT au 65 avenue de 
Pujols 47300 VILLENEUVE SUR LOT à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02253
 

SASU PHARMA PRO 
LS

Société par actions simplifiée au capital 
de 3 000 €

Siège social : Granereau Haut
47400 GRATELOUP SAINT GAYRAND

RCS AGEN 834 429 136
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Par décision de l’associée unique en 
date du 01/11/2022, il a été décidé :

 -  d’étendre l’objet social à l’activité : fa-
brication de vêtements de sport à comp-
ter dudit jour. Le reste de l’article sans 
changement.

 -  de transférer le siège social au 213 
rue du Pont de Barran 47400 FAUILLET à 
compter dudit  et de modifier en consé-
quence les articles 2 et 4 des statuts.

Pour avis, la Présidente
L22VE02259

 

SCI SAMUEL
Société civile

au capital de 1 000 euros
Ancien siège social : 43 rue Sainte Cathe-

rine 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Nouveau siège social : 65 avenue de 
Pujols 47300 VILLENEUVE SUR LOT

452 653 959 R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une délibération en date 
du 01.01.2022, l’Assemblée Générale 

Extraordinaire a décidé  de transférer 
le siège social du 43 rue Sainte Cathe-
rine 47300 VILLENEUVE SUR LOT au 65 
avenue de Pujols 47300 VILLENEUVE 
SUR LOT à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02272

 

IZI CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée au capital 

de 500 euros
Siège social : 1101 RTE DE CANTEGRIL 
47450 SAINT - HILAIRE - DE - LUSIGNAN

843 731 340 RCS AGEN
 

Aux termes d’une décision en date 
du 1er janvier 2021, l’associé unique a 
nommé : Madame Noama EL HOUKLI 
épouse BETTICHE, demeurant 33 Route 
de Seysses  -  31100 Toulouse, en qualité 
de gérante sans limitation de durée, Mon-
sieur Brahim EL HOUKLI, associé unique, 
démissionnant de ses fonctions de gérant 
à compter de ce jour.

Pour avis La Gérance
L22VE02276

 

IZI CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée au capital 

de 500 euros
Ancien siège social : 1101 RTE DE 

CANTEGRIL 47450 SAINT - HILAIRE - DE - 

LUSIGNAN
Nouveau siège social : 12 B Rue Henri 

Turner 31100 TOULOUSE
843 731 340 RCS AGEN

 

Aux termes d’une décision en date du 
1er avril 2021, l’associé unique a décidé :  
-  de transférer le siège social du 1101 RTE 
DE CANTEGRIL  -  47450 SAINT - HILAIRE - 

DE - LUSIGNAN au 12 B Rue Henri Turner  
-  31100 Toulouse à compter du 1er avril 
2021, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
L22VE02277

 

EURL LEBLANC
Société à responsabilité limitée à associé 

unique au capital de 2 000 €
Siège social : 21 Place Vicoze

47320 CLAIRAC
892 276 130 RCS AGEN

 

Aux termes d’une décision en date du 
24 octobre 2022, l’associé unique, sta-
tuant en application de l’article L. 223 - 42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

L22VE02290

 

NARELY
Société civile immobilière au capital de 

100 euros
Siège social : R. N. 113  -  Siailles  -  47240 

CASTELCULIER
R.C.S. AGEN 452 112 410

(ci - après la « Société «)
 

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 20 octobre 2022, la 

Société MARKETING INVESTISSEMENT 
SYSTEME, associée unique de la Société 

a décidé conformément aux dispositions 
de l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil, 
la dissolution par confusion de patrimoine 
et sans liquidation de la Société, à comp-
ter du 20 octobre 2022 ;

Cette dissolution entraîne la trans-
mission universelle du patrimoine de la 
Société NARELY au profit de la Société 
MARKETING INVESTISSEMENT SYSTE-
ME, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous 
la réserve qu’à l’issue du délai d’opposi-
tion de trente jours à compter de la date 
de publication du présent avis auprès 
du Tribunal compétent, délai accordé 
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits 
créanciers n’aient pas formé opposition 
à la dissolution ou, en cas d’opposition, 
que celles - ci soient rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties 
constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri-
bunal de Commerce de AGEN, 6 Rue Lo-
met, 47000 Agen.

La disparition de la personnalité mo-
rale et la radiation de la société au Re-
gistre du commerce et des sociétés 
d’AGEN s’effectuera à l’expiration du délai 
d’opposition des créanciers.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis,

L22VE02297

 

SELARL ODONT L & G
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée chirurgien dentiste
au capital de 10 000 €

Siège social : 85 Avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE

512 757 006 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 5 octobre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Arthur JAY à compter dudit jour 
et a décidé de ne pas procéder à son rem-
placement.

Pour avis
La Gérance

L22VE02317

 

SCM SARTRE & 
ASSOCIES

Société civile de moyens au capital de 
500 euros

Siège social : 85 Avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE

493 581 706 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 25 octobre 2022, la collectivité des as-
sociés a décidé de :

 -  nommer en qualité de cogérant M. 
Arthur JAY, demeurant 19 Grand Rue 
47700 CASTELJALOUX, pour une durée 
illimitée à compter dudit jour.

 -  remplacer à compter dudit jour la 
dénomination sociale SCM SARTRE & 
ASSOCIES par SCM SARTRE - JAY & AS-
SOCIES, et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02321
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AVIS DE PUBLICITÉ
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 4 novembre 2022 des associés 
de la SCI DU 57 COURS VICTOR HUGO, 
Société civile immobilière au capital de 
1 200 euros, ayant son siège social : 57 
cours Victor Hugo  -  47000 AGEN, imma-
triculée sous le numéro 533 168 316 RCS 
AGEN :

 -  A autorisé la réduction du capital so-
cial de 1 200 euros à 800 euros par rachat 
et annulation de 200 parts sociales, ce qui 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé 
à 1 200 euros.

Nouvelle mention : Le capital est fixé 
à 800 euros.

 -  A pris acte de la démission de Mon-
sieur Fabrice TACCONI de son mandat 
de cogérant, et a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu de le remplacer. L’article 18 des 
statuts a été modifié en conséquence par 
la suppression du nom du cogérant dé-
missionnaire sans qu’il soit procédé à son 
remplacement.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02322 

Aux termes d’une délibération en date 
du 04 novembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de la 
société par actions simplifiée VIGUIER 
PAPOT TACCONI, Société par actions 
simplifiée au capital de 6 000 euros, im-
matriculée sous le numéro 853 766 459 
RCS AGEN, a décidé de transférer le 

siège social du 57, cours Victor HUGO  -  
47000 AGEN au 36, boulevard SCALIGER  
-  47000 AGEN à compter du même jour 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22VE02350
 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 04 novembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de 
la société 36 SCALIGER, Société civile 
immobilière au capital de 1 500 euros, 
immatriculée sous le numéro 913 832 
812 RCS AGEN, a décidé de transférer 
le siège social du 57, Cours Victor Hugo, 
47000 AGEN au 36, Boulevard SCALIGER  
-  47000 AGEN à compter du même jour, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02352
 

AVIS DE NOMINATION
Aux termes d’une décision du Pré-

sident en date du 02/11/2022 de la SAS 
2G, au capital de 8 000€ dont le siège 
social est « Le Caillou » 47500 LE PAS-
SAGE, immatriculée au RCS d’AGEN sous 
le n°428 880 744, il résulte que : Madame 
Marie - Claire GEOFFRIN, demeurant 100 
route de Segougnac  -  47310 MOIRAX a 
été nommé en qualité de Directrice Gé-
nérale.

L22VE02353

DISSOLUTIONS

SARL BOGAERTS 
ENGINEERING

Société à responsabilité limitée au capital 
de 5 000 euros en liquidation. Siège social 

et siège de liquidation : Les Nauvettes 
47210 BOURNEL.788 431 542 RCS AGEN

Aux termes d’une décision en date du 
12/10/2022, l’associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Jan BOGAERTS, de-
meurant Les Nauvettes 47210 BOURNEL, 
de son mandat de liquidateur, lui a don-
né quitus de sa gestion et a prononcé la 
clôture de la liquidation. Les comptes de 
liquidation sont déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de AGEN, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés 
et la Société sera radiée dudit registre. 
Pour avis. Le Liquidateur

L22VE02194
 

RESTAURANT LA CHEMINEE 
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation 
Au capital de 27 310 euros 

Siège : 28, Allée du Centre, 47600 NERAC 
Siège de liquidation : 6 cours Victor Hugo 

47600 NERAC 
439 484 890 RCS AGEN

 

DISSOLUTION
 

L’Assemblée Générale Extraordi-
naire réunie le 30 septembre 2022 a 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime  
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée.  
Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Michel GESTAIN, demeurant 6 cours 
Victor Hugo 47600 NERAC, 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 opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.  
Le siège de la liquidation est fixé 6 
cours Victor Hugo 47600 NERAC. 
C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de AGEN, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

L22VE02298

SARL  LA RIVIERA
Société à Responsabilité Limitée société à 

associé unique
au capital de 7500 euros

Siège social : 26 RUE DE LA REPU-
BLIQUE

47240 BON ENCONTRE
R.C.S. AGEN  418 540 274

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

En date du lundi 31 Octobre  2022, 
Madame LEGUELINEL Marie - Hélène,  as-
sociée unique, a décidé la dissolution an-
ticipée de la société à compter du  Lundi 

31 Octobre  2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel en 
conformité des dispositions statutaires et 
des articles L. 237 - 1 à L. 237 - 13 du Code 
de commerce, pour cause de cessation 
d’activité  de la société en date du 20 juin 
2022.

Elle a nommé en qualité de liquida-
teur de Monsieur LEGUELINEL Serge  
demeurant au n° 201 Chemin de la Pa-
lanque 47270 Saint Pierre de Clairac.

et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au n° 
201 Chemin de la Palanque 47270 Saint 
Pierre de Clairac. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée 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 d’AGEN (47).

L22VE02255

FONDS DE COMMERCE

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Maître Séverine 

DELAGE-RECONDO, Notaire Associé à 
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le 
02.11.2022, enregistré au SPFE d’AGEN, 
le 04.11.2022, Dossier 202200067851 Réf. 
4704P01 2022 N 01216, a été cédé un 
fonds de commerce par:

M. Serge CUCUPHAT, et Mme Ma-
rie-Christine UTGE, son épouse, demeu-
rant ensemble à BRAX (47310), 55 Im-
passe des Framboisiers,

A la Société LE MISTRAL, Société en 
Nom Collectif au capital de 1000€, dont 
le siège social est à BRAX (47310),14 
Centre Commercial «Les Vergers», au 
lieudit «Touron», identifiée au SIREN sous 
le numéro 919176438 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
d’AGEN,

Un fonds de commerce de journaux, 
bibelots, papeterie, articles de fumeurs 
divers sis et exploité à BRAX (Lot-et-Ga-
ronne), Centre Commercial, au lieudit « 
Touron «, auquel est annexé une gérance 
de DÉBIT DE TABACS, lui appartenant, 
et pour lequel M. Serge CUCUPHAT est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés d’AGEN, sous le numéro 449 
389 444.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 230.000,00 
EUR, s’appliquant aux éléments incorpo-
rels pour 225.000,00 EUR et au matériel 
pour 5.000,00 EUR.

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

Pour insertion. Le Notaire.

L22VE02233
 

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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TRANSPORTS SAZI
Société à responsabilité limitée

au capital de 19 000 euros
Siège social : Lieu dit «La Tuque»

47360 LAUGNAC
444 629 067 RCS AGEN

 

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE ET 
FIN DE LOCATION 

GERANCE
 

Suivant acte sous seing privé en date 
à LAUGNAC du 24/10/2022, enregis-
tré au Service des Impôts de d’AGEN le 
28/10/2022, bordereau 2022 00066890 
référence 4704P01 2022 A 01816,

-        Fin de location gérance :
La location-gérance consentie par 

Monsieur Yves, Guy, Hervé SAZI et Ma-
dame  Eliette, Pierrette, Ginette CAZAU-
TET demeurant ensemble lieudit «La 
Tuque» 47360 LAUGNAC à la société 
TRANSPORTS SAZI, société à responsa-
bilité limitée au capital de 19 000 euros, 
dont le siège social est La Tuque 47360 
LAUGNAC, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de AGEN sous 
le numéro 444 629 067, suivant l’acte reçu 
par Maître Laurent ALEAUME, Notaire as-
socié d’une société civile professionnelle 
titulaire d’un office notarial dont le siège 
est situé AGEN en date du 3 décembre 
2002, d’un fonds de commerce de de 
transports routiers de marchandises, 
loueur de véhicules, affrêtement, sis et 
exploité lieudit «La Tuque» 47360 LAU-
GNAC, a pris fin le 24/10/2022.

-        Cession de fonds de commerce :
Monsieur Yves, Guy, Hervé SAZI et Ma-

dame  Eliette, Pierrette, Ginette CAZAU-
TET son épouse, demeurant ensemble 
lieudit «La Tuque» 47360 LAUGNAC, ONT 
CEDE à la société TRANSPORTS SAZI, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 19 000 euros, dont le siège social est 
La Tuque 47360 LAUGNAC, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de AGEN sous le numéro 444 629 067, 
représentée par Monsieur Marc SAZI en 
qualité de gérant, un fonds de commerce 
de transports routiers de marchandises, 
loueur de véhicules, affrêtement, sis et 
exploité lieudit «La Tuque» 47360 LAU-
GNAC, moyennant le prix principale de 
CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €).

Entrée en jouissance : 24/10/2022
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au cabinet FIDUCIE 
CONSULTANTS BOE – 1 rue François Ne-
veux 47550 BOE.

Pour avis

L22VE02257

 

VENTE DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à AGEN du 3/11/2022, enre-
gistré au SPFE AGEN le 07/11/2022, Dos-
sier 2022 00068125, Référence 4704P01 
2022 A 01868,

La SARL LCNB, ayant son siège à 
47240 CASTELCULIER, Route Nationale 
113, Grandfonds, immatriculée 484 494 
158 RCS AGEN, a vendu à la société 
AJMA SAS, ayant son siège à 47520 LE 
PASSAGE, Demi - lune, immatriculée 917 
662 504 RCS AGEN,

Un fonds de commerce de «centre de 
contrôle technique pour véhicules auto-
mobiles», exploité à 47520 LE PASSAGE, 
Demi - lune, pour l’exploitation duquel 
le vendeur est immatriculé 484 494 158 
RCS AGEN et identifié SIRET 484 494 
158 00021, moyennant le prix de CENT 
TRENTE MILLE Euros (130.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 
3/11/2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales auprès du Cabinet LE-
GIGARONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9, 
rue Pontarique, où domicile a été élu à cet 
effet.

L22VE02280

 

VENTE DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François 
CALVET, 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, le 27 octobre 2022, enregis-
tré à AGEN 1, le 7 novembre 2022, dos-
sier 2022 00068181 référence 4704P01 
2022N01228, a été cédé un fonds de 
commerce par :

Madame Cécile Anne Paulette 
BUDET, épouse de Monsieur Robert 
Georges Gilbert ROEDER, demeurant à 
PAILLOLES (47440) Ferme «Couderc»,

A :
La Société dénommée LA FERME 

COUDERC, dont le siège est à PAIL-
LOLES (47440) 174 chemin de Couderc 
Lieudit Couderc, identifiée au SIREN sous 
le numéro 919132852 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de AGEN.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de Villages de vacances loueur en 
meublé gîtes ruraux buvette restaurant 
vente produits régionaux artisanaux et 
arts, chambres d’hôtes vente à empor-
ter de boissons sis à PAILLOLES (47440) 
Ferme Couderc, connu sous le nom com-
mercial FERME COUDERC ET LA BAP-
TISTINE.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 
EUR), s’appliquant :

 -  aux éléments incorporels pour CENT 
VINGT MILLE EUROS (120 000,00 EUR),

 -  au matériel pour TRENTE MILLE EU-
ROS (30 000,00 EUR)

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

Pour insertion
Le notaire.

L22VE02318

AUTRES ANNONCES

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL
 

Par testament olographe en date du 
8 septembre 2015, déposé au rang des 
minutes de Me Brice LAGIER, notaire à 
NERAC (47600) 54 Avenue du Maréchal 
Foch suivant procès-verbal de dépôt et 
de description de testament en date du 
21 octobre 2022 ;

M. Yves DULONG, en son vivant re-
traité, demeurant à LAVARDAC (47230) 37 
rue de la Ténarèze, veuf de Mme Hermine 
BARBE et non remarié ; né à LAVARDAC 
le 26 septembre 1935 ; décédé à NERAC 
(47600) le 25 août 2022 a institué un (ou 
des) légataire(s) universel(s).

Les oppositions seront reçues dans le 
délai d’un mois auprès de l’office notarial 
dénommé en tête des présentes.

Pour Avis
Maître LAGIER
 

L22VE02274

 

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL
 

Par testament olographe en date du 18 
mars 2015, déposé au rang des minutes 
de Me Brice LAGIER, notaire à NERAC 
(47600) 54 Avenue du Maréchal Foch 
suivant procès-verbal de dépôt et de 
description de testament en date du 21 
octobre 2022 ;

Mme Georgette Suzanne BOURDERE, 
en son vivant retraitée, demeurant à NE-
RAC (47600) 12 rue des Capucins, Veuve 
de M. Jean Jacques André MILET et non 
remariée ; née à FRECHOU (47600) le 29 
octobre 1924 ; décédée à LAMONTJOIE 
(47310) le 14 août 2022 a institué un (ou 
des) légataire(s) universel(s).

Les oppositions seront reçues dans le 
délai d’un mois auprès de l’office notarial 
dénommé en tête des présentes.

Pour Avis
Maître LAGIER
 

L22VE02281
 

En application des dispositions de l’ar-
ticle L.331 - 19 du Code forestier, Madame 
BEGUER avise de son intention de mettre 
en vente le terrain boisé ci - après désigné 
dont elle est propriétaire :

Diverses parcelles boisées, situées à 
STE MARTHE (47430), lieudit Marais du 
Cruq, Jonquet, Aux Pins, Pachere, Cail-
liouet, cadastrées sous les références 
suivantes : section B n°0096, section 
B n°0097 , section C n° 0347, section C 
n° 0349, section C n° 0379, section C n° 
0381 , section C n° 0382, section C n° 
0385, section C n° 0531, pour une conte-
nance totale de 2 ha 26 a 90 ca,

Diverses parcelles boisées, situées 
à STE GEMME MARTAILLAC (47250), 
lieudit Boudey, cadastrées sous les réfé-
rences suivantes : section A n° 0344, sec-

tion A n° 0345 pour une contenance totale 
de 50 a 65 ca,

Diverses parcelles boisées, situé à 
GREZET CAVAGNAN (47250), lieudit La-
danere et Fillol, cadastrées sous les ré-
férences suivantes : section ZB n° 0013, 
section ZB n° 0087, section ZB n° 0088, 
pour une contenance totale de 40 a 0 ca,

Moyennant le prix principal de DIX 
MILLE EUROS (10.000,00 €), payable 
comptant le jour de la signature de l’acte 
de vente auquel s’ajoutera la provision sur 
droits et frais d’acquisition et les hono-
raires d’intermédiaire s’il en existe.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de 
deux mois à compter de l’affichage en les 
mairies de STE MARTHE, STE GEMME 
MARTAILLAC et GREZET CAVAGNAN 
de cet avis de vente, pour faire connaître 
l’exercice de son droit de préférence aux 
prix et conditions fixés par le vendeur. 
Pour les conditions précises de la vente 
projetée, il est renvoyé à l’affichage en 
mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié, 
par lettre recommandée avec avis de ré-
ception ou par remise contre récépissé, 
à Maître Jean - Luc SENTENAC, notaire à 
CASTELJALOUX (47700), 5 avenue du 8 
Mai 1945, dûment mandaté à cet effet par 
le vendeur.

L’absence de réponse dans le délai de 
deux mois suivant la date d’affichage en 
mairie équivaudra à un refus de l’offre de 
vente.

L22VE02305
 

ADDITIFS RECTIFICATIFS

RECTICATIF A L’ANNONCE PARUE LE 
09/11/2022. Concernant la constitution 
de la société «RéMéLo» Il a été écrit : 
Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT 
du 13/10/2022. Il fallait lire : Aux termes 
d’un acte sous signature privée en date à 
VILLENEUVE SUR LOT du 20/10/2022. Le 
reste de l’annonce est inchangé.

L22VE02201
 

RECTICATIF A L’ANNONCE PARUE 
LE 09/11/2022. Concernant la constitu-
tion de la société «Tyché « il a été écrit : 
Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT 
du 13/10/2022. Il fallait lire : Aux termes 
d’un acte sous signature privée en date à 
VILLENEUVE SUR LOT du 17/10/2022. Le 
reste de l’annonce est inchangé.

L22VE02231

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
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 novembre 2022)

SARL Pile ou Face, 6 Boulevard de 
la République, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 847 881 794. Commerce de détail 
de jeux et jouets en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
01 Novembre 2022, désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique  -  47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_4701_550

 

SARL EPICERIE & CAFE CHEZ 
STELLA, 14 Rue Bernard Vigneau, 47700 
Antagnac, RCS Greffe d’Agen 881 553 
630. Commerce d’alimentation générale. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 Septembre 2022, désignant liqui-
dateur SCP Odile STUTZ, représentée 
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot  
-  47304 Villeneuve - sur - Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce.

2022_4701_551

 

VERMAST François, 2 rue Jean Dar-
lan, 47600 Nérac, RM 484 308 341. Non 
identifie. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 Octobre 2022, désignant 
liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique  -  47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_4701_552

 

SAS GX EXPERTISE HABITAT, 13 
Rue des Tournesols, 47310 Roquefort, 
RCS Greffe d’Agen 900 304 411. Activités 
spécialisées, scientifiques et techniques 
diverses. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 Octobre 2022, désignant 
liquidateur Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique  -  47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_4701_555

 

SARL EURL SAPHIR ENDUIT, Route 
Rd 933, Saint - Nazaire Jean Blanc, 47350 
Seyches, RCS Greffe d’Agen 804 547 
412. Travaux de plâtrerie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 08 Novembre 
2022, désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 
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- sur - Lot. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_4701_556

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 09 novembre 2022)

SCI CAPEL, 88T Avenue Georges 
Delpech, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 
882 696 396. Location de terrains et 
d’autres biens immobiliers. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant administra-
teur Selarl Thiollet Philippe, Représentée 
Par Me Philippe Thiollet 4, rue Jules de 
Rességuier  -  31000 Toulouse avec les 
pouvoirs : mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique  -  47031 Agen. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_4701_553

 

Société civile d’exploitation agricole 
SCEA DU SUD (SCEA DU SUD), Lieu - 

Dit Nauton Sud, 47250 Sainte - Gemme 

- Martaillac, RCS Greffe d’Agen 495 393 
233. Élevage de volailles. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire SCP Odile STUTZ, représentée 
par Me Odile STUTZ 74, chemin de Grelot  
-  47304 Villeneuve - sur - Lot. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de 
la publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce.

2022_4701_557

 

SARL AQUITAINE SELECTION, 1785 
Route de Lalibert, 47250 Sainte - Gemme 

- Martaillac, RCS Greffe d’Agen 483 120 
978. Commerce de gros (commerce inter-
entreprises) alimentaire non spécialisé. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
mandataire judiciaire SCP Odile STUTZ, 
représentée par Me Odile STUTZ 74, 
chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve - sur 

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

2022_4701_558

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 novembre 2022)

SARL DELTREL, Guillouti, 47500 Sau-
veterre - la - Lémance, RCS Greffe d’Agen 
803 195 270. Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

- sur - Lot.
2022_4701_554
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publicite@echos-judiciaires.com



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%

Les publicités et enseignes lumineuses doivent être éteintes entre  
1 heure et 6 heures du matin, sous peine de sanctions qui viennent d'âtre alourdies.

Extinction 
nocturne
des publicités
et enseignes

Un décret publié dans le cadre du plan de 
sobriété énergétique réglemente l'extinc-
tion des publicités et enseignes lumineuses 
entre 1 heure et 6 heures du matin, avec des 
sanctions alourdies. Après mise en demeure 

du préfet, les contrevenants disposent d'un délai de cinq 
jours pour se conformer à la réglementation. À défaut, 
ils encourent une amende pénale de 7 500 euros pour 
une personne morale, ou 1 500 euros pour une personne 
physique, soit le double des montants antérieurs. L'obli-
gation d'extinction s'applique sur tout le territoire. Elle ne 
concerne que les publicités extérieures visibles des voies 
ouvertes à la circulation, et non celles situées à l’intérieur 
de lieux clos (magasins, centres commerciaux, gares, 
stades, parkings souterrains…). Des exceptions sont éga-
lement prévues pour les publicités placées sur le mobi-
lier urbain affecté aux services de transport, et durant 
les heures de fonctionnement (gares ferroviaires et rou-
tières, arrêts de bus, aéroports...). L'obligation d'extinction 
des publicités lumineuses placées sur le mobilier urbain 
n’entre en vigueur que le 1er juin 2023 pour permettre 
l'adaptation des dispositifs (interrupteurs actionnables 
à distance, par exemple). La réglementation concernant 
les enseignes lumineuses n'est pas modifiée. Leur extinc-
tion doit intervenir entre 1 heure et 6 heures du matin 

(sauf dérogation accordée lors d’événements exception-
nels). Pour les activités cessant ou commençant entre 
minuit et 7 heures du matin, l'extinction doit intervenir 
une heure au plus tard après la cessation de l’activité, et  
l'allumage une heure avant la reprise de l’activité. Les 
communes ayant établi un règlement local de publicité 
(RLP) peuvent pendre des mesures plus strictes (plage 
horaire d’extinction plus large, interdiction visant les 
publicités ou enseignes lumineuses situées à l’intérieur 
des vitrines ou d’un local commercial et visibles d’une  
voie ouverte à la circulation).

EXTINCTION EN CAS DE FORTE  
TENSION SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
En cas de menace grave et imminente pour la sécu-
rité d’approvisionnement en électricité, le ministre de  
l’Énergie a la faculté d'interdire toutes les publicités  
lumineuses (les enseignes lumineuses ne sont quant à 
elles pas concernées). Pour les publicités dont l’éclairage 
peut être actionné à distance, la mesure est en vigueur 
depuis le 19 octobre 2022. Pour les autres, elle ne pourra 
s'appliquer qu'à compter du 1er juin 2023 (Décret 2022-
1331 du 17 octobre 2022).

Référence - Décret 2022-1294 du 5 octobre 2022 
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

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 6 441,50 9,8% -9,9% -8,6% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 950,32 9,7% -10,7% -10,0% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 739,28 10,8% -13,0% -14,1% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 857,14 6,0% -19,1% -18,0% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 158,38 1,1% -31,6% -31,7% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 306,14 4,5% -1,1% 0,1% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 688,75 11,5% -13,8% -14,7% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 827,04 5,0% -15,9% -12,4% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 872,11 2,8% -3,2% -5,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 064,49 1,3% -15,8% -12,4% 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 8,86 -14,0% N/A N/A 14,02 8,83 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -46,5% 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 1,05 1,9% -21,9% -19,5% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 48,60 -3,8% -36,9% 0,8% 81,00 48,60 10,3%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 1,3% -3,0% -3,4% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 79,50 -4,2% -14,1% -25,0% 104,00 79,50 8,0%

EUROPLASMA 0,00 -71,4% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,68 7,8% -45,9% -47,4% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,67 0,8% -1,9% -1,9% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,35 -23,0% -47,5% N/A 10,50 5,20 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,24 33,3% -13,8% -16,4% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,70 -3,3% -6,6% -17,7% 33,00 24,10 -

HUNYVERS 11,00 0,0% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 -4,2% -29,9% -55,8% 17,80 10,20 -

I2S 5,50 3,8% 12,2% 19,6% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 4,20 -10,6% -30,0% -23,6% 7,08 4,20 -

IMPLANET 0,18 -1,6% -41,5% -60,4% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,83 1,9% -21,9% -33,0% 2,89 1,73 -

LECTRA 33,25 17,7% -20,8% -11,3% 44,20 27,20 1,1%

LEGRAND 75,38 10,0% -26,7% -20,7% 103,80 64,96 2,2%

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

O SORBET D'AMOUR 1,12 -48,1% -44,0% -63,9% 2,48 1,12 -

OENEO 14,00 -1,4% 4,0% 7,2% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,40 -2,4% 96,0% 101,7% 25,25 12,40 0,9%

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

UV GERMI 4,06 -8,2% -46,4% -37,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,51 -10,2% -34,2% -35,2% 7,35 4,20 -

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

blanc

Depuis plusieurs années, la Laponie est devenue une destination très prisée des Français. 
Et pourquoi ne pas y passer le réveillon du 1er de l’an ?

Par Vincent ROUSSET

Ah ! la Laponie, son grand blanc, sa végé-
tation typique de toundra et de taïga, 
ses aurores boréales, ses rennes tirant 
les traîneaux : destination à la fois relati-
vement proche (3 h 30 de vol de Paris) et 

totalement dépaysante, elle constitue un terrain de jeu 
idéal pour les amoureux de la neige et des nombreuses 
activités qu’elle permet de pratiquer. Conseillée pour 
des vacances en famille (et pour les petits notamment, 
une visite au refuge du père Noël sera incontournable), 
elle convient de même aux voyageurs individuels, aux 
couples, aux groupes d’amis, aux amateurs de décou-
vertes insolites et de sensations fortes. La diversité des 
hébergements et des formules proposées en fait une 
destination adaptée à tous les goûts. 

SAFARI MOTONEIGE,  
PÊCHE SOUS LA GLACE…
Spécialiste reconnue de la destination, la Française 
des Circuits (groupe Premium Travel) propose un vaste 
panel de programmes à découvrir. On y trouve des 
séjours multi-activités de 5, 6, 7 ou 8 jours en hôtels 
3* et 4*, en pension complète, en version « classique », 
avec présence d’un représentant francophone, ou 
« club », avec animations pour petits et grands. Cette 
dernière version est particulièrement conseillée pour les 

familles auxquelles une équipe de 4 animateurs franco-
phones est dédiée pendant toute la durée du séjour. 

ÉQUIPEMENT « GRAND FROID »
Les départs - garantis - s’étalent de décembre 2022 à 
mars 2023, incluant notamment des séjours « réveil-
lons ». Ils s’effectuent sur des vols directs affrétés 
depuis Paris. Les activités en extérieur sont pour 
la plupart incluses dans le prix des séjours : safari 
motoneige, pêche sous la glace, traîneau à chiens, 
traîneau à rennes, mise à disposition de raquettes et/
ou skis de fond, visite au père Noël (pour les séjours 
réveillons). D’autres sont optionnelles : expériences 
insolites comme la nuit dans un igloo de verre ou à 
l’hôtel de glace, des randonnées guidées en raquette 
ou en « fat bike ». 
L’équipement complet « grand froid » prêté pour tout le 
séjour réchauffera efficacement tous les voyageurs même 
les plus frileux surtout lorsque les températures peuvent 
atteindre – 40 °C. Les dates pour les séjours Réveillon du 
Nouvel An ont encore des places disponibles : à l'hôtel 
Sirkantahti 3* (départ le 26 décembre, 8 jours, formule 
classique), à l'hôtel Saaga 4* ou à l'hôtel Olos 4*. Il faut 
compter environ 2 500 euros par personne vol compris.
Informations : 
www.lafrancaisedescircuits.fr

CHRONIQUE
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