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   Savignac
Un campus 
au village !

L’école de Savignac s’élève dans un cadre privilégié,  
qui fut un hôtel-restaurant réputé : on doit à la CCI de Périgueux,  

devenue CCI Dordogne, d’avoir choisi ce village pour faire  
grandir son École internationale de management hôtelier. Depuis ses débuts,  

en 1988, le campus bénéficie d’un parc aux arbres centenaires  
avec piscine et vue sur le clocher de Savignac-les-Églises.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

DORDOGNE

De quoi se ressourcer 
pendant un cursus exi-
geant, mêlant déve-
loppement personnel 
et mises en situation, 

acquisition de connaissances et 
compétences professionnelles. Au 
palmarès national dans sa catégo-
rie (Eduniversal), l’École de Savi-
gnac se classe en 3e et 4e places 
pour le Bachelor, 6e pour le MBA 
(le niveau de diplôme d’origine) ; 
40e mondiale. 80 % du programme 
Bachelor se déroule en anglais et 
60 % du MBA. 
Sa force vient de sa différence : 
Savignac vibre de l’énergie que ses 
étudiants mobilisent pour contri-
buer à son fonctionnement, créer 
des événements. Responsabilisés 
au quotidien dans une « école- 
entreprise » qui attend d’eux une 
attitude managériale (ils organisent 
eux-mêmes l’accueil des interve-
nants), les étudiants se frottent à 

300 BACHELORS  
ET 100 MBA
Spécialisée dans l’hospitality management  
(hôtellerie, restauration, événementiel, loisirs), l’École  
de Savignac accueille 400 étudiants (300 Bachelor  
et 100 MBA). Elle s’allie les contributions d’une centaine  
d’intervenants experts, dont 60 professionnels en  
activité (aucun enseignant à plein temps). La pédagogie  
repose en partie sur des stages qui garantissent  
l’employabilité : 91 % des diplômés sont en poste  
dans les 6 mois. 
L’école a noué un partenariat avec 21 institutions  
dans le monde. Certifiée Qualiopi, elle propose des  
formations sur mesure, expertes ou diplômantes,  
à des groupes comme Compass ou Louvre Hotels pour  
faire monter leurs équipes en compétences.  
La formation professionnelle continue est un axe de  
développement, une capacité de croissance  
hors les murs. 
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des études de marché et diagnos-
tics, en autonomie, et au réseau de 
grands groupes pour lesquels ils 
travailleront bientôt. 

LA SAVIGNAC ATTITUDE 
Intensité, coopération, adaptabi-
lité, leadership poussent dans cet 
environnement local privilégié, 
sans contradiction aucune avec 
les stages internationaux, modules 
de management interculturel et 
séjours dans des universités parte-
naires partout dans le monde, du 
Népal au Canada. « En arrivant ici, 
les étudiants se consacrent pro-
bablement plus à leurs études et 
surtout à une relation à l’autre », 
souligne Cyril Lanrezac, directeur 
depuis avril 2022. « Si certains  
s’empêchent de choisir l’École du 

GARE AUX 
CLICHÉS
Dans une vidéo diffusée  
sur Campus Channel, un  
étudiant de Savignac en  
première année de master,  
en alternance au Park  
Hyatt Paris-Vendôme,  
pointe le cliché d’une école  
perdue au milieu de  
nulle part… Périgueux n’est  
qu’à 20 km, et le  
covoiturage les rapproche  
des autres étudiants. 

Savignac 
vibre de 
l’énergie que 
ses étudiants 
mobilisent 
pour créer des 
événements
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LOGEMENTS 
À PROXIMITÉ
La vingtaine de chambres 
sur le campus, appartenant 
à un bailleur social, sont 
destinées aux alternants 
MBA. Un accord avec le lycée 
professionnel de Chardeuil, 
à 5 km, permet d’héberger 
les alternants Bachelor : 
idéal pour ces apprentis qui 
conservent un logement 
sur leur lieu de travail. Les 
autres étudiants logent 
majoritairement dans le 
village et alentours. 

INVESTISSEMENTS 
« La CCI a perdu de l’argent pendant 25 ans pour  
faire de l’École ce qu’elle est devenue, rappelle Cyril  
Lanrezac. Elle gagne un peu désormais et  
réinvestit puisque 7 millions d’euros ont financé  
deux phases de croissance ces dix dernières années. »  
La scolarité des étudiants et les financements de  
l’apprentissage (elle reçoit la taxe de 250 entreprises)  
concourent à un chiffre d’affaires  
de 3,7 millions d’euros, avec 24 salariés. 

fait de sa caractéristique rurale, 
d’autres apprécient cet environ-
nement sain et bienveillant où l’on 
peut se prouver des choses, agir, 
travailler en groupe tard le soir 
dans la Maison de l’étudiant. Savi-
gnac crée un affectio societatis. » 
Les racines de l’École sont pro-
fondes et ses ailes s’étirent loin 
dans le monde, avec un modèle 
pédagogique prisé, un socle de 
savoir-faire et savoir-être. En conju-
guant le fond et la forme, elle va 
continuer à capitaliser sur l’origina-
lité de ce campus village et vient de 
créer un poste pour se donner plus 
de visibilité, sur les salons, dans les 
lycées. Et faire savoir sa différence. 
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La Vie Economique :  
Le président de la CCI vous  
a accueilli en disant que vous  
cochiez toutes les cases…
Cyril Lanrezac : « Mon arrivée s’ins-
crit dans la continuité de ce que je 
peux apporter et des valeurs de 
l’École. Je crois beaucoup à son 
écosystème, même s’il est per-
fectible : nationalement, on peut 
mieux mettre en valeur ce qui nous 
distingue. Nous ne sommes pas 
une école de commerce, pas non 
plus une école hôtelière, nous fai-
sons de l’enseignement supérieur 
professionnalisant. On rend des 
comptes au ministère du Travail, la 
bonne employabilité de nos étu-
diants est notre norme de qualité. 
Notre secteur hôtelier a besoin de 
gens heureux de faire ces métiers 
plus que de recherche fonda-
mentale. Cette industrie n’est pas 
maître des perspectives de car-
rière, souffre d’une crise des front-
liners alors qu’elle offre une multi-
tude de possibilités. »  

LVE : Quel est l’état  
des lieux du secteur ?
C. L. : « Des restaurants réflé-
chissent à la manière de ne pas 
discriminer les femmes, à la péni-
bilité des métiers, à la progression 

  Laboratoire 
d’hospitalité

En présentant le nouveau directeur de l’École, en avril dernier, le président  
de la CCI Dordogne lui attribuait trois pôles d’actions : une présence sur le plan local ;  

un lien renforcé avec les partenaires et le renouvellement des équipes ;  
la conquête d’autres parts de marché. Après avoir multiplié les expériences  

professionnelles dans le monde, Cyril Lanrezac appréhende son poste  
en adéquation avec une quête de sens. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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« Le campus campagne est une 
distinction forte, une richesse. » 
Christophe Fauvel, président de la CCI 24

« Nous 
accordons de 
l’importance  
aux règles  
de savoir-vivre, 
la tenue, la 
ponctualité… »

chercher les stagiaires qui passe-
ront six mois auprès d’elles. Certains 
étudiants optent bien sûr pour des 
établissements de la région. »

LVE : Quelles sont vos ambitions 
pour l’École ?
C . L. : « Nous sommes en train de 
réaccréditer la maquette pédago-
gique, qui évolue. Les généralistes 
que nous formons doivent quand 
même être au fait de chaque spé-
cialité : optimisation financière et 
marketing, gestion RH, digitalisa-
tion et distribution électronique, 
RSE et développement durable 
sont des enjeux majeurs. Dans les 
prochaines années, il est nécessaire 
d’effectuer des choix dans un large 
champ de possibles : internationa-
lisation, digitalisation, localisation, 
RSE… Le positionnement de cette 

école peut encore s’affiner. Il s’agit 
surtout de pérenniser sa perti-
nence, avec de nouveaux cours dès 
cette année, qui vont plus loin sur la 
RSE et la digitalisation, deux enjeux 
des 15 ans à venir.»

LVE : Où en est le projet 
d’implantation en région 
parisienne ?
C. L. : « Cette présence de l’École 
en région parisienne, dossier pour-
tant bien avancé, marque un temps 
de pause. La prise de risques est 
à mesurer dans la conjoncture 
actuelle. Il est question d’une 
antenne, notamment pour la for-
mation professionnelle conti-
nue, plus que d’un campus. Nous 
devons d’abord renforcer notre 
offre avant de savoir comment la 
diffuser. »

de carrière, à trouver des modèles…  
Il faudrait un Grenelle du service. 
La France est la première destina-
tion touristique au monde et les 
métiers de service seraient des 
sous-métiers ? Je rencontre pour-
tant bien des professionnels qui 
ont une merveilleuse carrière ! On 
a des top chef en cuisine mais on ne 
trouve plus de maître d’hôtel dans 
des restaurants gastronomiques 
étoilés, à qui la faute ? Le service, 
c’est pourtant la compréhension 
de l’interculturel, de l’intelligence 
émotionnelle. On a sûrement réduit 
cette mission pour la payer moins, 
les recruteurs n’ont pas de fiche de 
postes qu’ils cherchent au dernier 
moment… Il faut trouver des régu-
lations. Et savoir vendre la valeur 
travail. » 

LVE : Vos étudiants  
auront à orchestrer ces  
métiers de service ?
C. L. : « Ils sont formés au middle 
management pour encadrer ces 
métiers si disparates : le savoir-
être, une des forces de l’École, est 
une clé. Cela s’apprend avec beau-
coup de suivi, de développement 
personnel. 
Notre équipe est plus riche qu’ail-
leurs, nous accordons de l’impor-
tance aux règles de savoir-vivre, 
la tenue, la ponctualité… l’exem-
plarité, la posture font partie du 
contrat. Nos étudiants sont jugés 
sur la courbe de progression de 
l ’employabil ité. Pas moins de 
60 entreprises se déplacent à Savi-
gnac chaque début d’année pour 

Cyril 
   Lanrezac
directeur de l'école 
de Savignac
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Bien des maires de Dor-
dogne aimeraient béné-
ficier d’une telle particu-
larité, tous ceux qui se 
succèdent à Savignac 

ont en tout cas apporté leur sou-
tien au site. « Une école à la cam-

  Une commune 
indissociable 
de son École
Savignac-les-Églises vit par et avec l’École :  
400 étudiants s’ajoutent aux 1 000 habitants de cette  
commune rurale du Grand Périgueux.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

pagne, c’est un concept, et il nous 
lie depuis plus de 30 ans », souligne 
Évelyne Roux, maire de Savignac. 
« L’école représente beaucoup pour 
l’image de la commune, connue 
dans le monde entier grâce aux 
étudiants. Indiscutablement, cette 

présence a des retombées posi-
tives. » Les jeunes consomment 
dans les commerces locaux, y 
compris le week-end, ils utilisent 
les infrastructures communales, 
le terrain multisports notamment. 
Et l’ancienne école communale a 
permis à l’École de s’étendre et de 
créer la Maison de l’étudiant.

IMPACT IMMOBILIER
L’école disposant de peu de 
chambres, les étudiants logent 
dans le village et les environs, chez 
l’habitant. 
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D a n s  l a  r u e  p r i n c i p a l e ,  l e s 
immeubles sont occupés quasi 
exclusivement par des jeunes. « Des 
investisseurs ont acheté des biens et 
aménagé des appartements. » L’an-
cienne résidence pour personnes 
âgées a ainsi connu une cure de jou-
vence, rénovée par un trio d’entre-
preneurs pour installer 37 logements 
étudiants « de très bon niveau et 
très demandés, d’autant que le rez-
de-chaussée est loué à des méde-
cins et professions paramédicales ». 
Cette jeune population inhabituelle 
en milieu rural a ramené des services 
qui avaient disparu. La commune a 
pris en charge l’installation d’un 
médecin, soit 60 000 euros pour le 
cabinet et l’hébergement. 

UN AUTRE MÉDECIN 
SERAIT BIENVENU
Un autre serait bienvenu au regard 
de la demande. Quelques loge-
ments de cette résidence per-
mettent une mixité sociale. « Il est 
maintenant difficile de trouver des 
locations à Savignac. Les proprié-
taires préfèrent la formule étudiants 
puis gîte en été, plutôt qu’une offre 
à l’année à des particuliers : c’est 
plus avantageux aux niveaux finan-
cier et fiscal. » 

PETITE ET  
GRANDE ÉCOLES
Le PLUi de l’agglomération est très 
contraint. Depuis trois ans, l’élue 
pousse les propriétaires à vendre 
leurs terrains avant que des par-
celles ne soient plus constructibles. 
L’attractivité locale existe puisque 
les droits de mutations sont passés 
de 22 000 à 44 000 euros. Deux 
terrains sont repérés pour envisa-
ger d’ici un an ou deux, avec des 
sociétés privées, des programmes 
immobiliers à prix abordables pour 
accueillir des primo-accédants, 
jeunes familles avec enfants pour 
l’école primaire du village… à faire 
vivre près de la grande École !

VERS LA 
VIDÉOPROTECTION
Le revers de la médaille, c’est que 
les fins de semaine sont parfois 

Dans la rue principale, les immeubles 
sont occupés quasi-exclusivement par 
des jeunes
agitées à Savignac et la cohabi-
tation alors compliquée avec des 
habitants qui travaillent tôt. « Cela 
concerne surtout les étudiants de 
Première année, qui goûtent une 
liberté qu’ils n’avaient pas avant, 
c’est ainsi dans tous les campus… » ; 
mais c’est plus compliqué dans un 
village. Maire depuis 2015, comme 
ses prédécesseurs, Évelyne Roux 
vient à la rencontre des nouvelles 
promotions pour présenter la com-
mune, les règles de sécurité rou-
tière sur l’axe départemental qui 

la traverse (3 000 véhicules/jour). 
« Et nous sommes aussi là pour 
dialoguer, en lien avec les proprié-
taires, et éviter les tensions. » Enfin, 
dès cette fin d’année, la commune 
investit 40 000 euros, avec des 
aides de l’État, pour équiper ses 
espaces publics de vidéoprotection 
afin d’éviter destructions et dépôts 
de déchets. « Nous avons eu des 
soucis cet été et les étudiants n’y 
sont bien sûr pour rien puisqu’ils 
sont absents. »

Évelyne 
Roux 
maire de Savignac
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DORDOGNE
FIL’PASSION À PÉRIGUEUX

La 4e édition du salon Fil'Passion se déroulera  
du 24 au 27 novembre au parc des expositions du  

Périgord, à Marsac-sur-l’Isle, avec plus de  
60 exposants des arts du fil, couture et loisirs  

créatifs venus de toute la France et une invitée  
d'honneur, Marie-Christine Hourdebaigt et  

ses œuvres d'art textile. Le public pourra admirer  
une exposition solidaire de 40 œuvres brodées 

« Keep your eye on the planet » réalisées par des  
artistes textiles sous l'égide de la fondation  

Guldusi, qui vient en aide aux femmes afghanes :  
des carrés brodés par elles seront en vente sur  

place. Deux clubs locaux et dix artistes seront aussi  
présents avec des formats d’atelier et d’expo.  

Le pôle commercial de la manifestation comptera  
plus de 45 créateurs et commerçants avec du  

matériel, des fournitures et des accessoires pour  
passionnés du genre.

DORDOGNE
STUDIO DE TOUTES LES  
IMAGES À BOULAZAC
Déjà implanté à Thivers avec une boutique  
photo depuis 2013, le Studio de l’image s’installe  
sur la zone industrielle de Boulazac, sur 180 m2  
à proximité du campus des métiers, avec un  
studio photo-vidéo et un organisme de formation.  
Pour l’occasion, l’entreprise organise des Portes  
ouvertes du 25 au 27 novembre afin de présenter  
son équipe de trois spécialistes, déjà bien connus :  
Michel Dartenset pour la photo, Paul Calvier-Huet  
pour la vidéo et Corinne Huet-Dartenset  
pour la formation. Les prestations sur-mesure  
s’adressent aux professionnels et particuliers :  
photo d’objet, d’identité et portrait, film  
d’entreprise, transfert de vidéo, et une nouvelle  
prestation, la photogrammétrie (numérisation  
3D). L’organisme de formation (certifié Datadock  
et Qualiopi) est qualifié pour la prise de  
vues, le traitement d'image, la captation et  
le montage vidéo.

DORDOGNE
LES START-UPS ET LA RSE
La French Tech Périgord Valley, en partenariat  
avec la CCI Dordogne, organise jeudi 24 novembre  
au Pôle interconsulaire (14 h -18 h) les deuxièmes  
rencontres de la Responsabilité sociale des entreprises  
sur le thème « RSE et innovation avec les start-ups »,  
avec des témoignages d'experts de la RSE et de  
start-ups qui intègrent la démarche RSE dans leurs  
activités. La première table ronde réunira la  
directrice de la communication et du développement  
durable chez Mademoiselle Desserts, le CEO de  
Greenscope (plateforme pour piloter la démarche  
RSE/ESG) et la référente RSE à la CCI Dordogne.  
Après le pitch des start-ups et des entreprises pour  
leurs solutions RSE et l'innovation qu'elles proposent, 
un afterwork est prévu avec la communauté  
de la French Tech Périgord Valley.
Sur inscription : https://frenchtechperigord.fr

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

NOUVELLES BRÈVES



20
22

ÉTAPE DE
L’INNOVATION

Gratuit > Inscrivez-vous en flashant ce code ou sur www.adi-na.fr

AGROÉCOLOGIE
C H A N G E R  D E 
CULTURE(S),  VITE !

22 nov. 
2 0 2 2

+ en live

Siège du 
Crédit Agricole

Saint-Laurent 
des-Vignes (24)

Avec sa feuille de route Neo Terra, la Région Nouvelle-Aquitaine a l’ambition 
d’engager l’ensemble de la filière agricole vers une transition agro-écologique 
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La nouvelle structure Nouvelle-Aquitaine 
Croissance Tourisme va accompagner le 

développement des projets immobiliers 
des entreprises touristiques, avec  

une priorité aux destinations rurales.

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

L’assemblée générale constitutive de  
Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme, 
société d’économie mixte locale (SEML), 
s’est déroulée à Bordeaux le 26 septembre 
et Michel Durrieu en préside le Conseil  

d’administration. Un comité d’orientation stratégique 
et un comité technique travailleront en appui.

REPOSITIONNER DURABLEMENT 
L’OFFRE TOURISTIQUE
La structure est née à l’initiative de la Région et la 
Banque des Territoires : une étude de faisabilité a per-
mis de définir et quantifier le besoin de financement 
des TPE et PME touristiques (moins de 50 salariés). 
Ce secteur employant 140 000 personnes et réalisant 

18 milliards d’euros de chiffre d’affaires avant la crise 
sanitaire a été très impacté et l’offre s’inscrit dans une 
tendance de montée en gamme, de retour à la nature 
et de séjours de proximité. 
Cet outil accompagnant le développement des 
projets immobiliers des entreprises touristiques en  
Nouvelle-Aquitaine portera une attention particulière à 
ceux situés dans des destinations dites rurales, inscrits 
dans les orientations de Néo Terra. 

16,5 MILLIONS POUR DES  
PROJETS IMMOBILIERS
La Région, actionnaire majoritaire, mobilise 8,4 mil-
lions d’euros (6,65 en capital et 1,75 en compte cou-
rant d’associés). La Banque des Territoires contribue 
à hauteur de 7,5 millions d’euros ; la Caisse d’Épargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, Arkéa Banque et Crédit 
Agricole Aquitaine Expansion apportent ensemble 
600 000 euros, soit 200 000 euros chacun. Dotée au 
total de 16,5 millions d’euros de fonds propres, la struc-
ture devrait réaliser 30 opérations d’investissement sur 
les cinq premières années d’exercice, ce qui pourrait 
générer 58,5 millions d’euros d’investissements touris-
tiques sur le territoire. 

Une nouvelle  
   structure 
de soutien

TOURISME
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DÉVELOPPEMENT ET TRANSITION
Une stratégie sera définie pour soutenir des activités 
d’hébergements, de loisirs et de visites. Les projets 
devront concerner des entreprises ayant une situa-
tion sanitaire saine avant crise, avec une présence 
en Nouvelle-Aquitaine, pour un projet structurant 
de développement et de transition d’un montant de  
500 000 à 3 millions d’euros intégrant un investisse-

Cet outil accompagnant le développement des  
projets immobiliers touristiques portera une attention  

particulière à ceux situés en zones rurales
ment dans l’immobilier. La SEML prendra une partici-
pation à hauteur de 45 % maximum dans des sociétés 
civiles immobilières ayant des projets d’investissement 
et de création de valeur ; et avec des acquisitions tem-
poraires d’actifs touristiques afin d’en confier l’exploita-
tion à un opérateur via un bail commercial dans le cadre 
d’un projet de reprise-transmission.
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Nouvelle-Aquitaine : L’assemblée constitutive a réuni Philippe Nauche, vice-président du Conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme, de l'économie territoriale et de l'intelligence économique ; Bernard Uthurry,  
conseiller régional délégué aux fonds propres ; Patrick Martinez, directeur régional Nouvelle- Aquitaine de la Banque  
des Territoires ; Éric Benayoun, directeur financement des projets institutionnels à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ; Cyril 
Cury, directeur institutionnel Nouvelle-Aquitaine chez Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels ;  
Xavier Hittos, chargé d’affaires en  capital investissement et innovation chez Crédit Agricole Aquitaine Expansion, filiale  
du Crédit Agricole Aquitaine.
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BORDEAUX
HEIKO SE DÉVELOPPE
Lancée en 2018 à Bordeaux, la franchise Heiko est  
en pleine expansion. L’enseigne de restauration rapide de  

poké bowls s’installe ainsi en Normandie avec l’ouverture  
d’un restaurant à Caen, sur la Presqu’île. Il disposera de 38 places  

assises réparties entre le rez-de-chaussée, une mezzanine  
et une terrasse extérieure. C’est déjà le 8e établissement pour ce  

concept de restauration rapide et saine. Outre ses cinq adresses  
en Gironde (Bordeaux, Bègles, Mérignac et Sainte-Eulalie), Heiko  
s’est également implantée à Nantes et à Saint-Barthélemy.  
Entreprise jeune, dynamique et moderne, l’enseigne Heiko ne  
compte pas s'arrêter en si bon chemin. Entre succursales et  
franchisés, elle enregistre une croissance rapide et cible les grandes  
métropoles pour de prochaines ouvertures.

PESSAC
ESSAIS CLINIQUES EN 
VUE POUR FINEHEART
L’entreprise girondine, qui développe  
des dispositifs médicaux de prise en charge  
de l’insuffisance cardiaque sévère, est  
lauréate du prestigieux programme EIC  
Accelerator, ce qui lui accorde un  
financement de 2,5 millions d’euros de la  
Commission européenne. Un financement  
qui pourra être suivi d’une prise de  
participation par le fonds EIC pouvant  
aller jusqu’à 15 millions d’euros lors  
de la prochaine série C de l’entreprise.  
Il doit permettre à Fineheart de soutenir  
l’industrialisation et les essais cliniques  
de son dispositif physiologique, l’ICOM  
FLOWMAKER®. L’entreprise vient  
dans cette optique de renforcer son équipe  
dirigeante avec l’embauche de Guillaume  
Buc, directeur technique, et de Sophie  
Jonquière, directrice achats et supply chain.  
« Nous sommes très fiers d’accueillir  
deux talents de renommée internationale (…).  
Nous abordons avec d’autant plus  
de sérénité et de confiance la première  
implantation chez l’homme de notre  
dispositif, prévue en 2023 », précise Arnaud  
Mascarell, CEO et cofondateur de  
Fineheart dans un communiqué.

BORDEAUX
LES 50 ANS DU  
JUMPING INTERNATIONAL
Après deux années d’absence, le Jumping  
international de Bordeaux devrait faire son retour  
du 2 au 5 février 2023 au Parc des Expositions  
de Bordeaux. À l’occasion de ses 50 ans, l’événement  
né en 1973 veut montrer qu’il « a su grandir, évoluer  
avec le temps, innover tout en conservant sa  
personnalité, sa convivialité et en restant fidèle  
à son ADN, le sport de haut niveau », précisent  
ses organisateurs dans un communiqué. Couplé au  
Salon de Cheval, le Jumping proposera « un  
spectacle inédit d’ouverture, associant l’un des plus  
grands dresseurs de cheveux en liberté, Jean-François  
Pignon, et une intense battle de dressage… ».  
Et bien sûr des épreuves de saut d’obstacles quali-
ficatives pour la Coupe du monde FEI Longines ou 
encore le Grand Prix du Jumping international.
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BORDEAUX
SUNDAY VENDUE AU  
NIÇOIS FINGERTIPS
« Après 9 ans dédiés à Sunday Junior et 5 ans à Sunday,  
je passe le flambeau à Alain Tixier, CEO du groupe Fingertrips  
SAS, qui vient de faire l’acquisition de mon entreprise  
Sunday », annonce sur sa page LinkedIn Nelly Meunier. La  
créatrice de cette box et de sa télécommande en forme  
de cœur, permettant de partager des photos sur un écran  
de télévision et destinée aux personnes âgées isolées,  
mais également d’un système permettant aux parents de  
recevoir des images de leur bébé hospitalisé, ne cache  
pas son émotion. « Parce que des gens de tous horizons ont  
cru en nous, en moi. Ces souvenirs-là resteront gravés  
à jamais », se confie-t-elle, précisant avoir déjà « plein de  
nouveaux projets en tête et en cours ».

SERVICES 
NUMÉRIQUES
ORANGE CHOISIE  
PAR LE RÉSEAU DES 
ACHETEURS 
HOSPITALIERS
Orange Business Services  
et Orange Cyberdefense ont été  
retenues par la centrale d’achat  
du GIP (Groupement d’intérêt public)  
Réseau des acheteurs hospitaliers  
(Resah) sur des lots « premium » du  
marché opérateur (infrastructure  
de connectivité et de mobilité) et sur  
celui de la cybersécurité. Destinés  
aux établissements de santé, ces marchés  
sont accessibles depuis juin 2022  
aux collectivités territoriales identifiées  
comme intervenant dans le secteur  
sanitaire, médico-social ou social, soit  
1 700 collectivités éligibles (métropoles,  
régions, établissements publics de  
coopération intercommunale,  
communes…). L’ensemble des solutions  
sélectionnées sont ainsi mises à la  
disposition des établissements de santé  
et des collectivités adhérentes au  
Resah, dont plusieurs se situent en  
Gironde. Elles auront accès à un  
haut niveau de service et de sécurité  
en matière de services numériques.
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Luc CHARBONNIER a rejoint  
le comité de direction du Crédit  
Agricole Aquitaine. Après  
des études à l’école supérieure  
d’agriculture d’Angers, il a intégré  
le Crédit Agricole Aquitaine en  
2003, dans le réseau de proximité  
de la banque de détail, sur  
différentes fonctions opérationnelles  
puis managériales. Responsable  
du Marché de l’Agriculture, la Forêt  
et la Mer depuis 2016, il avait en  
charge la gestion des engagements  
de crédits, du marketing client,  
l’animation fonctionnelle des  
conseillers en contact avec la  
clientèle agricole et la responsabilité 
d’un Espace Corporate dédié à 
l’agriculture. Depuis le 1er novembre, 

il est Directeur de l’Énergie, des Transitions et de la  
Logistique sur un périmètre incluant les Achats/prestations,  
Logistique/sécurité, Marketing, Technologie/Informatique,  
RSE et le nouveau métier autour des Énergies Renouvelables. 
Ludovic Charbonnier est appelé à jouer un rôle majeur  
dans l’ambition que le Crédit Agricole Aquitaine s’est fixée  
de participer de manière concrète et mesurable à la  
transition des entreprises vers des modèles durables.

Jean-Claude POUXVIEL a été élu, le 21 octobre, pour trois ans à la présidence de l’Union des  
industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) de Nouvelle-Aquitaine. Diplômé de  
Polytechnique, il a travaillé dix ans dans l’industrie chimique chez Rhône Poulenc avant d’intégrer  
la filière des carrières et matériaux en 1997 pour diriger la société Carrière de Thiviers. Depuis 2008, 
il est directeur régional Matériaux pour Eurovia Sud-Ouest. Lors de son mandat, il souhaite  
finaliser l’élaboration du Schéma Régional des Carrières engagé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine ;  
valoriser l’ancrage local de la filière, les services rendus (socio-économiques et environnementaux),  
participant ainsi à la réindustrialisation des territoires ; renforcer l’attractivité de la profession pour 
accueillir de nouveaux salariés et mettre en avant l’intérêt patrimonial des produits. Il succède,  
à la tête de l’Unicem, à Patrice GAZZARIN, qui part à la retraite.
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CARNET

TALENCE
RESTRUCTURATION  

ET EXTENSION D’UN LYCÉE
Le lycée de l’hôtellerie et du tourisme de Gascogne, à Talence,  

a ouvert ses portes en 1973 avec la création d’un des premiers hôtels  
d’application de France. Le lycée accueille actuellement  

900 apprenants. L’effectif des apprentis est en pleine croissance,  
et représente 15 % du total des apprenants. Le Conseil régional  

de Nouvelle-Aquitaine a voté une subvention de 3,9 millions d’euros  
à l’établissement, pour le financement d’une opération de  

restructuration partielle et d’extension du lycée.
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BORDEAUX
5E WORLD IMPACT 
SUMMIT
Les 30 novembre et 1er décembre  
prochains, le World Impact Summit,  
le sommet international des  
solutions pour la planète, revient  
pour sa 5e édition, en présentiel,  
au Palais des Congrès à Bordeaux.  
Parrainée par Bertrand Piccard,  
cette nouvelle édition remet l’impact  
au cœur du débat, des prises de  
paroles, des ateliers et des solutions  
présentes et proposera une  
grille de lecture du programme  
structurée autour du principe :  
Comprendre - Mesurer - Agir.  
Le fil rouge de cette édition 2022 est  
« Comment innover autrement ? ».  
L’innovation technologique est  
souvent controversée et nécessite  
d’être remise en question. Comment  
repenser nos usages et innover  
en intégrant la notion de sobriété ? 
Comment pivoter nos modèles  
pour construire un avenir durable  
grâce aux progrès technologiques ? 
200 orateurs, experts de renom,  
grands témoins sont attendus,  
ainsi que plus de 300 exposants,  
10 000 professionnels de  
l’économie à impact, avec la 
participation de plus de 40 pays,  
et 3 000 rendez-vous BtoB.

BORDEAUX
LE SALON DU BIEN-ÊTRE  
EST DE RETOUR
La huitième édition du salon du Bien-Être, Bio  
et Thérapies se tiendra au Palais des Congrès de Bordeaux  
Lac du 25 au 27 novembre prochain. Avec plus de  
150 exposants, des conférences, des ateliers reliés au  
bien-être, au Bio et aux médecines douces et un programme,  
toujours renouvelé, l’événement délivrera le panorama le  
plus complet des thématiques liées au bien-être. Conseils et  
soutien pour retrouver un confort physique ou émotionnel,  
produits et techniques dédiés au développement personnel,  
produits bio dans l’alimentaire ou les cosmétiques, tous  
les experts de ces thèmes seront présents : producteur  
alimentaire Bio, spécialistes du bien être, arts divinatoires,  
écoles de formation…  Organisé par l’Agence Star Com,  
le salon accueille chaque année 8 000 à 10 000 visiteurs grand 
public comme professionnels pendant 3 jours. 
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Pépinières et hôtels d’entreprises, grands prix de l’innovation, laboratoires  
de recherche et partenariats… Domolandes, spécialisé dans la construction durable  

et numérique à Saint-Geours-de-Maremne, et Agrolandes dédié aux secteurs  
de l’agriculture, l’agroalimentaire et la chimie verte à Haut-Mauco, s’appuient sur leur  

expertise pour connecter innovations et projets d’entreprises de demain.  
Entretien avec leur directeur général, Hervé Noyon.

Par Nelly BÉTAILLE

ENTREPRENDRE 
L’INNOVATION 

Agrolandes  
et Domolandes

«
«

La Vie Economique :  
Comment concevez-vous les  
missions des technopôles  
Domolandes et Agrolandes  
que vous dirigez ?
Hervé NOYON : Au-delà du sou-
tien aux pépites innovantes, nous 
sommes dans une dynamique de 
développement de projets d’inté-
rêt général et durables au service 
du territoire. Notre objectif dans le 
cadre de la feuille de route définie 
par le département et les intercom-
munalités : entreprendre ce qui 
permet de faire bouger des lignes, 
contribuer à inventer les métiers et 
les produits de demain pour créer 
de la valeur, en connectant innova-
tions et entreprises. 

LVE : L’offre foncière du parc  
d’activités Atlantisud sur lequel  
est implanté Domolandes  
contribue-t-elle à l’ancrage  
des entreprises innovantes  
sur le territoire ?
H. N. : En 12 ans, Domolandes a 
forgé autour du parc d’activités 
Atlantisud l’image d’une destina-
tion d’exception pour les entre-
prises de demain, avec son prix 
de l’innovation pour détecter et 
accueillir les start-ups, son espace 
de construction virtuelle ou son 
expertise sur le BIM manage-
ment [modélisation numérique de  
données du bâtiment, NDLR] 
avec la société d’économie mixte 
Hubics. Sans oublier un collectif 

d’hommes et de femmes parta-
geant les mêmes valeurs.
Le succès est au rendez-vous  : 
D o m o l a n d e s  e t  At l a n t i s u d 
incarnent la référence d’une des-
tination très attractive, confirmée 
par une demande d’installations 
d ’entreprises qui viennent de 
toutes parts, et qui s’accélère, avec 
50 hectares de foncier vendus en 
2021, soit autant qu’au cours des 
10 dernières années. Neuf start-
ups que Domolandes a aidées à 
grandir et à se développer, parmi 
lesquelles Materrup et les Chanvres 
de l’Atlantique, viennent ainsi d’in-
vestir leur usine industrielle au sein 
du parc. 

« Domolandes a forgé autour d'Atlantisud l’image d’une 
destination d’exception pour les entreprises de demain »
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DOMOLANDES : 
CONSTRUCTION  

DURABLE ET NUMÉRIQUE
Création en 2011 au sein du parc d’activités  

Atlantisud, à Saint-Geours-de-Maremnne 
Effectif : 11 salariés dont 2 alternants

Statut : Société publique locale (SPL),  
réunissant le conseil départemental des  

Landes et la communauté de communes  
Maremne Adour Côte Sud, avec une mission de  

service public pour promouvoir l’innovation  
dans la construction et l’accompagnement de  

porteurs de projets publics et privés. 
Surface : 5 000 m2 avec 15 ateliers, 25 bureaux, un 

espace de coworking, des salles de réunion, un centre 
d’affaires qui permet d’accueillir 120 personnes. 

Nombre d'entreprises :  
40 employant 110 salariés 

Financement : aides publiques et  
recettes externes pour 40 % générées par  

son offre immobilière et son expertise.

Hervé 
NOYON
Directeur général 
d'Agrolandes  
et Domolandes
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DES PARTENARIATS AU-DELÀ DES LANDES
Au niveau régional et national, Domolandes développe des coopérations avec le technopôle de  

l’agglomération Pays basque, Hélioparc sur Pau, l'Incubateur Paca-Est à Toulon et à Sophia-Antipolis,  
French Tech, Technowest, ESTP Paris, Village by CA, Leonard, ou les clusters Odéys, Xylofutur,  

pour des événements communs. Au-delà du grand prix de l’innovation construction et cadre de vie,  
l’écosystème a co-organisé, en 2022, avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Moniteur Innovation Day  

Nouvelle Aquitaine autour de « la ville de demain ». Il contribue à l’association Rêve de Scènes Urbaines  
pour expérimenter des projets innovants, sous l’action du groupe Vinci en associant collectivités  

et start-ups. « Notre écosystème est connu des ministères et du réseau d’incubateurs Green Tech comme  
une référence en territoire pour son expertise et sa capacité à déployer leurs modèles d’innovation sur le  

terrain. Et nous nourrissons les mêmes ambitions pour Agrolandes qui a déjà lancé son prix de  
l’innovation. Nous sommes identifiés sur la carte de France pour nos pépinières, mais aussi et surtout  

pour nos concours, notre expertise, nos projets et nos laboratoires de recherche »,  
se félicite son directeur général, Hervé Noyon. 
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L’extension en cours de Domolandes portera 
l’offre immobilière de 5 000 m2 à 20 000 m2

LVE : La construction en cours  
de l’Écocampus Domolandes qui  
prévoit de quadrupler l’offre  
immobilière d’ici 2030,  
marque-t-elle un changement  
d’échelle pour le technopôle ?
H. N. : L’objectif est d’être tou-
jours plus innovant avec toujours 
plus d’entreprises à haut poten-
tiel et de proposer des services à 
forte plus-value. C’est le cas avec 
l’arrivée de pépites comme Shield 
Robotics qui conçoit les systèmes 
embarqués d’engins volants par 
des robots, ou AVEC qui crée pour 
l’industrie des matériaux biosour-
cés qui n’emploient aucune énergie 
fossile. 
L’extension en cours de Domo-
landes portera l’offre immobilière 
de 5 000 m2 à 20 000 m2. Elle 
permettra d’augmenter les capa-
cités d’accueil pour répondre aux 
demandes, sous réserves qu’elles 
aient un sens pour l’innovation.
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AGROLANDES : AGRICULTURE 
ET AGROINDUSTRIE
Création : en 2015 avec inauguration en 2019  
de l’Agrocampus, à Haut-Mauco
Statut : Groupement d’intérêt public (GIP) regroupant le  
département des Landes (55 %), la communauté de communes  
Chalosse Tursan (10 %), la chambre d’agriculture (4 %),  
la chambre de commerce et d’industrie (2 %), la chambre de  
métiers et de l’artisanat (0,5 %), le Crédit Agricole (3,5%) et les  
35 entreprises privées du GIE Agrolandes Entreprises (25 %)
Effectif : 4,5
Surface : 2 000 m2

Nombre d’entreprises : 20
Financement : aides publiques du département pour  
le fonctionnement et cotisations des entreprises  
adhérentes du GIE

LVE : La thématique de 
Domolandes est-elle amenée  
à s’élargir ?
H. N. : Nous avons commencé 
avec le numérique et le bâtiment 
durable. Notre volonté est d’élar-
gir à d’autres thématiques comme 
l’économie sociale et solidaire (déjà 
présente dans Domolandes avec 
des structures comme Api’Up et 
Voisinage qui vont s’y installer dura-
blement), la santé et le médico- 
social (grand âge) ou des services 
à l’industrie. Le point commun à 
toutes ces thématiques, ce sont les 
technologies innovantes. 

LVE : Quelle sera la part de la  
recherche et de la formation dans  
le futur Écocampus ?
H. N. : En partenariat avec l’univer-
sité de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA) et l’université Toulouse 1 
Capitole, notre laboratoire de 
recherche, ouvert en septembre et 
animé par un docteur en informa-
tique, s’apprête à accueillir quatre 
thésards issus des universités et 
des entreprises. Dans le cadre 
de la première chaire industrielle 
« digital et cadre de vie », ils vont 
travailler sur le thème de la data 
écoresponsable et de l’intelligence 
artificielle au service du bien-vivre 
et bien-vieillir dans son habitat.
En 2025, nous prévoyons un bâti-
ment spécifique pour accueillir 
un hub, carrefour de différentes 
équipes  de format ion et  de 
recherche. 
L’enjeu est de former sur Domo-
landes des jeunes pour nos entre-
prises et leur apporter des leviers 
nouveaux pour être plus compéti-
tives demain. 

LVE : La démarche est-elle 
identique sur Agrolandes ?
H. N. : Le modèle est le même sur 
Agrolandes où nous amplifions la 
relation avec l’enseignement et 
la recherche pour apporter une 
réponse à nos entreprises. 
Les deux technopôles s’inscrivent 
dans le même processus de pro-
jets innovants mis en œuvre avec 
les entreprises. Ce sont bien les 

35 entreprises actionnaires, réunies 
au cœur de l’écosystème autour de 
projets d’intérêt commun, qui font 
la force spécifique d’Agrolandes, 
un technopôle assis sur son bassin 
de production d’excellence, celui 
de l’agriculture et de l’industrie 
agroalimentaire, depuis la filière 
forêt jusqu’à la filière canard gras, 
en passant par le biocontrôle, la 
biosécurité, les matériaux biosour-
cés, les énergies... La mutualisation 
et l’accompagnement permettent 
d’abaisser les coûts d’innovation 
et de faire émerger des projets 
partagés entre les entreprises. Sur 
les 40 projets en cours, celui sur le 
recyclage des effluents industriels 
a, par exemple, donné lieu à une 
cartographie et à des études par-
ticulières sur huit sites landais pour 
les actionnaires du GIE Agrolandes 
Entreprises. Un projet sur l’assis-
tance à l’élevage réunit autour d’un 
même cahier des charges Sasso sur 
la filière volailles, Aqualande sur les 
truites ou Protifly sur les insectes et 
SMI Bouygues Énergies et Services 
pour le traitement de l’image et 
des données.

LVE : Quelles perspectives  
pour Agrolandes ? 
H. N. : L’écosystème se remplit peu 
à peu : 88 % des bureaux et 60 % 

des ateliers sont occupés. Nous 
réfléchissons à la construction d’un 
nouveau bâtiment pour permettre 
aux entrepreneurs de rester dura-
blement sur site au-delà des cinq 
ans de location au sein de l’hôtel 
d’entreprises. Des extensions sont 
à l’étude pour quatre d’entre elles, 
dont deux de la filière bois. Agro-
landes, c’est avant tout la réalisa-
tion de dizaines de projets d’inno-
vation au service de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire. Ce n’est pas 
une opération immobilière. L’indi-
cateur de performance se mesure 
sur le nombre, la diversité et la qua-
lité des projets qui font la vitalité 
du technopôle.
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ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
PROJET AGRISOLAIRE 
À BENQUET
Le spécialiste de la production  
d’énergies renouvelables Neoen, annonce  
avoir remporté le projet agrisolaire  
de Benquet, lors de l’appel d’offres de la  
Commission de régulation de l’énergie  
(CRE). D’une puissance de 15,6 MWc,  
l’installation d’ombrières photovoltaïques,  
menée en partenariat avec un éleveur  
de canards doit permettre la création de  
nouveaux espaces de plein air pour  
l’élevage, et favoriser à terme l’arrivée  
d’une nouvelle agricultrice. « Les  
ombrières seront implantées de manière  
à faciliter le passage d’engins agricoles  
et à pouvoir faire face aux différentes  
situations météorologiques, en créant  
notamment des zones d’abri pour les  
canards en cas d’intempéries ou de fortes  
chaleurs », précise le groupe dans  
un communiqué.
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MONT-DE-MARSAN
UN NOUVEAU 
VÉLODROME
Comme une bonne nouvelle n’arrive  
jamais seule, la ville de Mont-de-Marsan  
qui accueillera le départ de la 7e étape  
du Tour de France, le 7 juillet 2023,  
inaugurera également au début de l’été  
son vélodrome sur le complexe sportif  
du Harbaux. L’anneau cycliste de  
6,5 mètres de largeur qui s’étendra sur  
200 mètres avec une inclinaison au  
plus haut de 25 degrés, sera complété  
par une piste d’évolution de 600 m2  
permettant de former les plus jeunes à la  
sécurité en deux-roues, un city stade  
et trois couloirs d’athlétisme. Les travaux  
ont démarré à la fin de l’été et doivent  
se terminer début janvier 2023, pour un  
investissement de 815 000 euros,  
subventionnés à près de 50 % par l’État 
(341 000 euros) et le département  
des Landes (61 300 euros).
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BUDGET 
DÉPARTEMENTAL 2022
AUTONOMIE, LOGEMENT  
ET ÉNERGIE AU MENU
La deuxième décision modificative de  
budget (DM2), votée le 4 novembre par le conseil  
départemental (4 abstentions de l’opposition),  
s’équilibre en dépenses et recettes à 9,3 millions d’euros.  
Au cœur des ajustements, le soutien aux  
Ehpad et au maintien à domicile, avec, dans  
un contexte de pénurie de recrutement et de  
surcoût énergétique, des dotations exceptionnelles  
pour le bien-vieillir (750 000 euros) et les services  
d’aide et d’accompagnement à domicile en difficulté. 
Alors que le nombre d’allocataires du RSA se  
rapproche des chiffres d’avant-Covid, une nouvelle  
convention entre l’État et le département (coût  
prévisionnel de 1,732 million d’euros) doit permettre  
d’améliorer l’accompagnement social exclusif  
avec des nouveaux postes de travailleurs sociaux. 
Côté logement, face à la pression foncière et la  
hausse des coûts de construction, l’assemblée met  
en place un diagnostic départemental sur l’habitat  
des jeunes, parmi les plus exposés. Sur les énergies  
renouvelables, un projet d’étude de faisabilité  
d’une ferme houlomotrice (sur l’énergie des vagues)  
est portée avec les communautés  
de communes de Macs et du Seignanx. 
Au vu des épisodes de gel, grêle, sécheresse de  
l’année, le plan de soutien à l’élevage landais s’élève,  
lui, à 700 000 euros, avec une aide plafonnée  
à 3 000 euros par exploitation. Autre conséquence  
de la sécheresse, les importants feux de forêts  
de l’été qui ont augmenté les dépenses du Sdis 
(Service départemental d’incendie et de secours)  
qui bénéficie donc d’un crédit complémentaire  
de 2,1 millions d’euros sur la dotation départementale  
annuelle (22 millions d’euros). 

CARNET
Didier Massy est le nouveau président  
de la Fédération française du bâtiment des  
Landes. Élu le 4 novembre dernier, lors  
de l’assemblée générale de l’organisation  
professionnelle qui réunit 650 adhérents  
dans le département, le dirigeant de  
l’entreprise de charpente Massy et Fils à  
Heugas, succède à Fabien Fourcade,  
à la tête de C2B spécialisée dans la serrurerie  
et la charpente métallique, à Tarnos.
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DIDIER 
MASSY
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Doté depuis 2014 d’un centre  
de congrès moderne et fonctionnel, 

Agen entend se faire une place  
dans la course aux événements  

nationaux. Pour y parvenir, la  
Ville s’appuie sur l’expertise d’un  

nouveau délégataire bien  
implanté dans le Sud-Ouest : 

l’entreprise Miharu.

Par Mathieu DAL’ZOVO

     Congrès nationaux
Agen dans la course 

A genais de naissance, et naturellement 
supporter du SUA Rugby même s’il est 
également partenaire du Stade Toulou-
sain, Jean-François Renac et son agence 
Miharu ont pris les rênes du centre de 

congrès, en succédant au groupe la Dépêche du Midi, 
depuis le 1er septembre dernier en tant que délégataires 
avec une stratégie bien définie : « Nous allons d’abord 
inscrire la ville dans la carte des congrès et conventions 
au niveau national (on a une équipe dédiée qui gère 
cela dans toute la France et qui connaît bien le mar-
ché) en misant sur les nombreux atouts de la destina-
tion que sont : une belle ville accessible en train (3h de 
Paris) ou en avion avec de l’hébergement, une restau-
ration marquée Sud-Ouest, des partenaires techniques 
locaux très compétents, une excellente situation géo-
graphique et un outil (le centre de congrès) moderne à 
des prix très intéressants. Nous allons aussi démarcher 
les acteurs locaux pour l’organisation de petits événe-
ments ou séminaires d’une centaine de personnes avec 
des offres de traiteur ou d’animation. Les entreprises 
locales doivent savoir que le centre de congrès n’est 
pas réservé qu’aux grands événements. Si on est bon 
sur le local, on le sera sur le national ! », explique Jean- 
François Renac qui a créé la société Miharu (qui signifie 
yeux grands ouverts en japonais) avec sa femme Natha-
lie en 2015.

UN STUDIO TV HAUTE  
DÉFINITION EN PROJET 
Alors que les premiers contacts commerciaux semblent 
trouver un véritable écho chez les organisateurs de 
salons et congrès, Miharu travaille en parallèle sur de 
nouveaux projets afin de renforcer l’attractivité de la 
destination Agen. Bénéficiant d’une grande expérience 
dans l’événementiel, l’agence toulousaine va ainsi créer, 
dans le hall du centre, un studio de télévision de haute 
qualité technique et d’une superficie de 50 m2 pour 
permettre la diffusion en direct de visioconférences ou 
émissions spéciales lors des différents événements. « On 
va entrer dans la course », avertit Jean-François Renac. 
« Sur le marché des congrès, il y a plusieurs catégories 
de villes et certaines ont des spécificités. Sur le marché 
des villes moyennes, où l’on retrouve par exemple Pau, 
Perpignan ou Narbonne, Agen a une capacité d’accueil 
de 500 à 1 500 personnes dans de bonnes conditions, 
avec une nouvelle offre hôtelière haut de gamme, une 

« Nous estimons pouvoir accueillir 5 ou  
6 congrès nationaux ou conventions d’entreprises »
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L'équipe du Centre des Congrès
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JEAN-FRANCOIS
renac
directeur de l'agence Miharu

     Congrès nationaux
Agen dans la course 

gare TGV et surtout une capacité d’accueil d’un salon 
à côté de l’espace congrès (5 500 m2 en plus de dispo-
nibles). L’outil a été bien pensé et nous estimons pou-
voir accueillir 5 ou 6 congrès nationaux ou conventions 
d’entreprises sur la centaine qui se déroule en France 
chaque année ».  

ÉQUIPE AGENAISE DÉJÀ  
EN PLACE ET RECRUTEMENT
S’appuyant sur les équipes agenaises déjà en place, 
renforcées par le récent recrutement d’une respon-
sable commerciale, Miharu apporte ainsi au centre des 
congrès toute son expertise acquise au fil des années. 
Après une longue expérience dans le tourisme d’affaires 
à Toulouse, où il fut directeur du centre de congrès Dia-
gora (Labège) puis des espaces Vanel au centre-ville 
avant de lancer en 2009 la marque « So Toulouse » afin 
de défendre la candidature de la ville rose à l’interna-
tional, Jean-François Renac s’est lancé dans l’entrepre-
neuriat en 2015 aux côtés de sa compagne Nathalie en 
créant Miharu : « Nous souhaitions évoluer sur un pro-
jet plus autonome avec nos compétences respectives, 
Nathalie pour le marketing et moi sur l’exploitation 
de sites événementiels. Très vite, nous avons répondu 
et gagné des appels d’offres de groupes comme Air-
bus ou Crédit Agricole pour l’organisation d’événe-
ments internes. Face aux géants du secteur, nous nous 
sommes démarqués en proposant un concept global 
où nous faisions nous-mêmes les investissements des 
sites. Cela nous a permis d’être référencés comme un 
bon opérateur événementiel dans toute l’Occitanie. 
Notre champ d’action va aujourd’hui de Bordeaux à 
Montpellier ». 

DIVERSIFICATION POST-COVID
En pleine ascension, Miharu subira ensuite l’effet du 
Covid mais trouvera les ressources pour se diversifier 
en se lançant notamment dans la restauration haut de 
gamme (Le Manoir du Prince à Francazal) et la produc-
tion d’événements : « En 2020 nous avons alors décidé 
d’avoir une stratégie à plus long terme avec une levée 
de fonds et des investissements afin de répondre à des 
appels d’offres et avoir ainsi une vision sur 5 ans. Nous 
venons ainsi de remporter l’appel d’offres national de la 
SNCF pour la rénovation de ses grandes gares (Saint-
Jean à Bordeaux et Matabiau à Toulouse pour le sud de 
la France) dans lesquelles seront intégrées des espaces 
événementiels », ajoute Jean-François Renac. 

MARQUE « AGEN TOURISME  
D’AFFAIRES »
En charge désormais de 6 sites (5 à Toulouse plus le 
centre de congrès d’Agen pour une durée de 10 ans), 
Miharu a de l’ambition pour développer la marque 
« Agen tourisme d’affaires ». L’entreprise affichait un 
chiffre d’affaires de 3,5 M avant covid, frôle les 5 M 
cette année et vise les 10 M dans 5 ans. Alors qu’elle 
comptait 20 salariés il y a 1 an, elle s’appuie aujourd’hui 
sur une équipe de 40 collaborateurs. 

« Les entreprises locales 
doivent savoir que le 
centre de congrès n’est 
pas réservé qu’aux 
grands événements »
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Depuis 2017, la pépinière  
d’entreprises de Sainte-Livrade-sur-Lot 

cultive son originalité et sa gérante,  
Lydie Manet, voit plus loin avec  

l’ouverture du Kube 2, prévue pour  
courant 2023.

Par Jonathan BITEAU

Le Kube 
fete ses 
  5 ans

En 2014, la Saur laisse vacant 600 mètres carrés 
de bureau en pleine zone artisanale au cœur 
de la ruralité lot-et-garonnaise. Lydie Manet et 
son mari, expert-comptable (cabinet Clérine), 
arrivés quelques années plus tôt de Bordeaux, 

y voient du potentiel : « En discutant avec les artisans du 
coin et les clients du cabinet, on avait constaté qu’il y 
avait un vrai manque de bureaux », précise-t-elle. « Nous comptons 

proposer 25 places de 
parking voiture, 8 places 
de camping-car »

« PARTAGE EST NOTRE MAÎTRE-MOT »
L’idée de la pépinière d’entreprises germe alors. Les 
bureaux étant déjà agencés, un peu d’ameublement 
suffit et en 2017 ouvre le Kube sous la houlette de Lydie 
Manet : « Le maître-mot ici est partage. Tout est en 
commun : salles de réunion, cuisine et services repro-
graphiques ». Sur les 9 bureaux du site, 8 sont occu-
pés et le 9e le sera à partir du 1er janvier, preuve s’il en 
était que le Kube répond à un besoin et ce, sans aucune 
subvention publique. Des bureaux qui peuvent être 
loués au mois, à l’année et même à la demi-journée. 
Petits-déjeuners d’entreprises ou cocktails dînatoires 
peuvent également être organisés au Kube.

LE KUBE 2 EN GESTATION
Mais le couple ne compte pas s’arrêter là puisqu’ils 
vont racheter un garage automobile du centre-ville de 
Sainte-Livrade pour ouvrir l’an prochain le Kube 2 ! 
« Nous comptons proposer dans les 1 200 mètres du 
site 25 places de parking voiture, 8 places de cam-
ping-car et des box de stockage. Nous voulons conti-
nuer dans l’esprit de partage avec un local commercial 
qui pourra accueillir une AMAP et de la vente de pro-
duits locaux. » Un projet qui permettra aussi de dyna-
miser le centre-ville dans un bâtiment bien connu des 
Livradais : le garage Bézy à côté de la Poste.

Lydie 
    Manet
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LOT-ET-GARONNE
17 MILLIONS D’EUROS  
POUR VALOREGEN
L’entreprise dirigée par Thierry Perez vient de lever plus  
de 17 millions d’euros pour lancer son site de production à  
Damazan. Positionnée sur le recyclage de matières  
plastiques souples à base de polyéthylènes, Valoregen  
bénéficie du soutien de plusieurs partenaires financiers :  
Amundi Finance et Solidarité, le fonds à impact social  
d’Amundi, GSO Innovation et le Crédit Agricole Aquitaine  
Expansion (fonds régionaux du Crédit Agricole), ainsi que  
Jean-Christophe Kugler, ancien membre du comité exécutif  
du groupe Renault. Lauréate du plan France Relance et  
accompagnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, la société  
bénéficie également de l’appui de plusieurs banques (pool  
bancaire de crédit-bail emmené par le Crédit Coopératif, suivi  
de la caisse régionale du Crédit Agricole du Lot-et-Garonne  
et la Banque Populaire) pour financer les machines.  
Dow, leader mondial de la pétrochimie, participe également  
à l’aventure en étant le principal partenaire commercial 
destinataire des plastiques recyclés.

LOT-ET-GARONNE
16 MILLIONS D’EUROS POUR LE BIO

L’agence Bio Nouvelle-Aquitaine et Interbio saluent l’annonce de la Région et de son président, Alain Rousset, 
d'un soutien exceptionnel aux agriculteurs bio sous la forme d’une aide de 16 millions pour l’année 2023.  
La mesure visant à stabiliser la production biologique en région aura des répercussions positives pour la  
pérennité et le développement de toute la filière. L’aide de 16 millions est réservée aux fermes 100 % bio,  

elle est plafonnée à 6 000 € par exploitation et cumulable sous certaines conditions avec l’écorégime.  
Bio Nouvelle-Aquitaine et Interbio sont aussi impliquées, à côté de la Région, de l'État et des autres partenaires, 

dans la construction du futur Pacte régional bio 2023-2027 qu'elles souhaitent ambitieux afin de  
répondre aux besoins de développement de l'agriculture biologique.
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Thierry 
Perez 
Fondateur de 
Valoregen
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LOT-ET-GARONNE
TRI DES EMBALLAGES :  
LE 47 MAUVAIS ÉLÈVE
En 2021, chaque habitant de la région Nouvelle-Aquitaine a trié  
en moyenne 85 kg d’emballages ménagers et de papiers, nettement  
au-dessus de la moyenne nationale (69 kg). Les performances  
globales du recyclage, à l’échelle nationale, ont progressé  
de 3 points pour atteindre 72 % pour les emballages et 62 % pour  
les papiers. Des résultats qui s’expliquent par les efforts continus  
des consommateurs et par la simplification du geste de tri,  
permettant de trier tous les emballages, sans distinction. Dans la  
région, le Lot-et-Garonne fait figure de mauvais élève avec moins  
de 72 kg d’emballages triés l’an passé avec la composition suivante :  
33 kg de verre, 16 kg de papier et 22 kg d’emballages légers.

LOT-ET-GARONNE
LES ATELIERS  
DU SINANGE
C’est une initiative autour des  
abeilles et des plantes.  
Frédérique Blin a ouvert depuis  
le 17 novembre sa propriété  
de Clairac et proposera chaque  
mois des ateliers permettant  
de découvrir au cours d’une petite  
promenade des plantes locales,  
puis de confectionner des produits  
cosmétiques maison à emporter  
chez soi. Les ingrédients utilisés  
seront majoritairement issus  
des ruches et de la terre du  
Sinange et sans produits  
chimiques : du miel, de la cire  
ainsi que des hydrolats et huiles  
essentielles des plantes sauvages.  
Au programme au fil des mois :  
crème, savon, shampoing solide,  
parfum, onguent. Et à l’heure  
du goûter seront partagés des  
« produits maison » : infusions,  
thés, biscuits, pains d’épices,  
confiseries… D’autres ateliers  
peuvent être organisés sur  
demande. Tarifs et réservation  
au 06 17 98 50 45. 
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LOT-ET-GARONNE
LA SEMAINE DE  
L’EMPLOI ALIMENTAIRE 
LANCÉE À L’AGROPOLE
Le 14 novembre, le Lot-et-Garonne a marqué  
le coup d’envoi régional d’une semaine dédiée aux  
métiers du secteur agroalimentaire avec une  
conférence de presse organisée par Pôle emploi,  
Aria et Apec Nouvelle-Aquitaine et l’Agropole.  
En présence de Delphine Eychenne, conseillère  
régionale déléguée à l'accès à l'emploi et à la  
sécurisation des parcours, il a été rappelé que la  
filière agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine  
représente 13 % de l’emploi régional, ce qui équivaut  
à 33 000 emplois. Méthode de recrutement par  
simulation, démarche collaborative, leviers d’évolution  
ou encore marque employeur, de nombreux  
sujets d’innovation ont été abordés au cours de cette  
conférence de lancement. Autant d’éléments qui  
prouvent le dynamisme et l’attractivité du secteur  
agroalimentaire dont l’Agropole est le fer de  
lance en Lot-et-Garonne. 

LOT-ET-GARONNE
UN HÔTEL 4 ÉTOILES  

AU CŒUR D’AGEN
À l’automne 2023, un hôtel 4 étoiles viendra  

pallier la carence de l'offre hôtelière agenaise  
en hôtellerie milieu et haut de gammes.  

Trois entrepreneurs du territoire se sont associés  
pour monter un projet d’ampleur dont ils  

espèrent qu’il soit accompagné par les acteurs  
économiques : transformer l’ancien EPHAD  

Saint-Jean à Agen en un établissement de  
standing avec 51 chambres à destination d'une  

clientèle d'affaires, d'une clientèle d'événements  
sportifs ou culturels et d'une clientèle de loisirs. 

Cet hôtel comprendra plusieurs catégories  
de chambres, quelques suites, et également une  

offre de logements pour les cadres et les  
familles. Il vise aussi à être un lieu de rencontre,  

de travail et de convivialité (espace de séminaires, 
salles de réunion, espace de coworking,  

bar, espace bien-être, salle de sport.). 3 700 m2  
dont une partie datant du XVIIe siècle  

seront réhabilités.  20 emplois sont à la clé !

LOT-ET-GARONNE
AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE BIOGAZ
Depuis 2020, six exploitations agricoles spécialisées dans l'élevage et la commune de  
Lévignac-de-Guyenne ont investi, via la SAS Levingergie, dans une unité agricole territoriale  
qui traite des effluents d'élevage, des coproduits d'entreprises locales de l'agro-alimentaire.  
La chaleur produite par le moteur de cogénération bénéficie à la commune pour le chauffage  
de ses bâtiments (école, bibliothèque, salle polyvalente et salle des sports). De nouveaux  
investissements sont prévus avec une technologie éprouvée de digestion circulaire en béton  
en remplacement des poches souples. Ce système plus performant permettra d'augmenter 
la capacité de production de biogaz. En termes de valorisation énergétique, le site  
sera réorienté vers l'injection présentant un meilleur rendement. 118 Nm3/h de biométhane  
seront injectés annuellement dans le réseau de distribution distant de 11 km du site. 

Lancement de la semaine de 
l’emploi alimentaire à l’Agropole.

Lévignac-de-Guyenne
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LOT-ET-GARONNE
LA SOLUTION DE MICROMÉTHANISATION
Exploitation dont l'activité principale est l'élevage de vaches laitières avec un système 100 % herbe, l'EARL  
La Rouquette à Guerin développe un projet de méthanisation avec pour objectifs la valorisation des effluents  
du troupeau, le maintien du mode d'élevage 100 % herbager, la pérennisation de la structure grâce à un  
revenu complémentaire, et la réduction de l'empreinte carbone. Les effluents à traiter par la méthanisation  
seront 100 % issus des fumiers de l'élevage.  Le biogaz est valorisé avec des moteurs de cogénération  
pour un total de 40 kWe et une production prévisionnelle électrique brute de 320 000 kWhe. La chaleur  
coproduite sera utilisée en partie pour le process de méthanisation. Le Conseil régional soutient  
ce projet à hauteur de 70 000 euros.

LOT-ET-GARONNE
GLACIER ET « ARTISAN 
GOURMAND »
Installé depuis 2007 à Villeneuve-sur-Lot le  
glacier « Benoît de la Lune » a reçu le label « Artisan  
Gourmand » qui consacre son savoir-faire et  
les produits de Benoît Rottier. Dans son laboratoire  
villeneuvois, il élabore une soixantaine de crèmes  
glacées et sorbets distribués auprès des restaurateurs,  
les commerces servant de la glace, les commerces  
de détail de bouche indépendants et ne faisant  
pas partie de la grande distribution. La production  
sous la marque « Benoît de la Lune » est commercialisée  
en Lot-et-Garonne et dans les départements  
voisins avec une livraison assurée par ses soins et  
avec ses moyens. La marque reste en effet très  
attachée à la richesse du terroir ; le lait et la crème  
proviennent de Vendée, les noisettes, châtaignes,  
fraises ou framboises sont du Lot-et- Garonne. 

LOT-ET-GARONNE
HÉBERGEMENTS 
ATYPIQUES HAUT DE 
GAMME
La société « Les Lodges de Laparade » à  
Lafitte-sur-Lot va créer un hébergement haut de  
gamme destinée principalement à une clientèle  
individuelle, citadine, d'actifs et de jeunes retraités,  
en recherche de déconnexion, d'expériences  
authentiques, et de bien-être. Sur 20 hectares sera  
créé et aménagé un ensemble d'hébergements  
atypiques, construits en bois. Au programme :  

la construction d’un bâtiment d'accueil de 250 m2  
(réception, salon, sanitaires, espace restauration,  
cuisine, salle de réunion, espace bien-être, spas...)  
et la création de neuf lodges (chambres et salle  
de bains) proposant au total une vingtaine de lits.  
L'ensemble sera complété d'un parking paysagé,  
de cheminements piétonniers, d'un bassin naturel  
de nage, d'un verger... Un projet de tourisme  
écoresponsable avec utilisation de matériaux  
naturels... Une extension des hébergements est  
déjà envisagée afin de disposer au total d'une  
vingtaine de lodges, soit une cinquantaine de lits.  
La Région finance ce projet pour un montant  
de 100 000 euros.
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Rottier
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LOT-ET-GARONNE
LAROQUE-TIMBAUT : 
PASSEPORT POUR LA 

DIGITALISATION
On constate qu’en mai 2021, 21 jours  

d’attente environ étaient nécessaires  
pour renouveler son passeport contre  

101 jours sur la même période en 2022.  
Les délais ont ainsi été multipliés  

par 5. Laroque-Timbaut a donc choisi la  
société française RDV 360 pour l’aider  

dans la gestion des renouvellements  
de passeports. Cette digitalisation leur  

permet ainsi une plus grande  
flexibilité. Pour faciliter les prises de  

rendez-vous, la mairie de  
Laroque-Timbaut a ainsi mis en place  

la plateforme ViteMonPasseport.fr,  
outil digital intuitif et gratuit pour les  

citoyens. Lancée en mai dernier,  
c’est la première solution pour obtenir  

rapidement son rendez-vous en  
mairie pour refaire son passeport. Depuis  

que la mairie utilise cette plateforme,  
plus de 90 % des rendez-vous sont pris en  

ligne facilitant les démarches des  
usagers et proposant un service de  

passeport précieux en Lot-et-Garonne.

LOT-ET-GARONNE
UNE BOURSE DES LOCAUX EN ALBRET

Le 16 novembre, la CCI 47 et Albret Communauté ont lancé une nouvelle plateforme en ligne :  
la Bourse des Locaux dédiée au territoire de l’Albret.  Ce sont les présidents respectifs, Frédéric Péchavy  

et Alain Lorenzelli, qui ont signé la convention de lancement de cet outil numérique au service des  
entrepreneurs du territoire de Nérac. La Bourse des Locaux a pour objet de promouvoir et renforcer l’attractivité 

de l’offre foncière et immobilière de l’Albret en rassemblant l’ensemble des annonces sur un site web  
unique : bureaux, entrepôts, locaux, salles de réunion, tiers-lieux etc. Ce fichier est réalisé en partenariat avec  

les collectivités et les professionnels de l’immobilier d’entreprise.
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Pau s’apprête à accueillir le congrès national de l’UNIS, l’un des principaux  
syndicats des professionnels de l’immobilier. L’occasion d’échanger avec Julie Joanin,  

sa secrétaire générale adjointe et agent immobilier à Pau, à propos du marché  
de l’immobilier palois confronté à un certain ralentissement. L’euphorie post-covid  

semble bel et bien terminée.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

   Immobilier / Pau

le coup 
   de frein

On a sonné la fin de la récré : il faut tra-
vailler, être professionnel, à l'écoute. » 
Depuis son agence Joanin et Auriau 
située au quatrième étage d’un bel 
immeuble palois, parquet ciré et haut 

plafond, décoration soignée et ambiance intimiste, 
Julie Joanin n’y va pas par quatre chemins. Agent 
immobilier depuis 17 ans, elle connaît parfaitement 
le marché de l’immobilier béarnais et plus globale-
ment français. D’ailleurs, elle le note d’emblée : « Pau 
a toujours suivi la vague du national et c’est le cas 
aujourd’hui sur un marché un peu particulier ». Depuis 
le mois de septembre, Julie Joanin à l’instar de ses 
confrères constate en effet « des frémissements » qui 
annoncent un retournement de situation, après deux 
« superbes années ». 

PAU DANS LE VISEUR DES ACHETEURS
« Depuis quelques années déjà, tout était au vert. 
Avec le Covid, on pensait que ça allait s’effondrer, 
mais pas du tout. L’être humain s’est recentré sur son 
chez lui », analyse rétrospectivement Julie Joanin. 
« Les transactions ont explosé : avant le Covid, on 
flirtait avec le million de transactions en France. En 
2021, on l'a dépassé. Cela a été fulgurant. » Les prix 
ont alors augmenté, dans les grandes villes mais pas 
seulement : Pau n’a pas dérogé à la règle. Les petites 
superficies ont affiché en moyenne une augmentation 

« du prix au mètre carré de 25 à 30 % et les maisons de 
10 à 15 %. 
« À Pau, les prix étaient plus bas que la moyenne, donc 
forcément nous avons attiré des personnes ayant misé 
sur le télétravail, à une heure de la mer et une heure de 
la montagne, avec une certaine qualité de vie. Nous 
avons également attiré des résidences secondaires, 
mais aussi en parallèle des investissements. » Les Bor-
delais et les Toulousains notamment, sans oublier les 
Parisiens, se sont tournés vers la capitale béarnaise, où 
le marché était moins saturé : auparavant, deux tiers 
des acheteurs étaient des Palois et un tiers venaient 
de l’extérieur du département. Après le Covid, la ten-
dance s’est inversée. Les biens se sont vendus sans 
négociation, rapidement, à très bon prix, « quitte à 
surpayer ».

« L'acquéreur  
reprend un pouvoir  
que l'on n'avait pas  
vu depuis la crise  
de 2007 »
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Julie 
   Joanin
secrétaire générale  
adjointe de l'UNIS
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DES PROFESSIONNELS 
ATTENDUS À PAU

Le congrès national de l’Union  
des Syndicats de l’Immobilier (UNIS), qui  

regroupe tous les professionnels  
du secteur, aura lieu au Palais Beaumont,  

à Pau, les 15 et 16 décembre. Au  
programme : deux plénières, 80 partenaires  

présents, des débats et des  
conférences. Parmi les intervenants,  

on peut noter la présence de Bernard  
Ramantsoa, directeur général  

honoraire de HEC Paris, et du conférencier  
Michael Aguilar.

UNE FIN D’ANNÉE COMPLIQUÉE
Mais cet été, déjà, Julie Joanin a senti le vent tourner. 
« Nous avions fait un début d’année extraordinaire. 
En juillet et août, nous avons eu moins de fréquenta-
tion, mais des visites qualitatives », remarque-t-elle. 
« Nous espérions reprendre en septembre, mais cela 
n’a pas été le cas. On sentait venir ce changement, 
cela fait un an qu'on en parle. » Pour l’agent immobi-
lier, l’évolution des mentalités a amené les Français à 
revoir leur priorité et à prioriser leur vie privée à leur 
emploi. « Cela a eu comme conséquence de fragili-
ser certaines entreprises », avance-t-elle. Et donc de 
refroidir les banques. « Aujourd'hui, avec également 
l’augmentation des taux, les banques vont être très 
sélectives et vérifier la solidité financière de votre 
employeur. L'accès au crédit est plus difficile, même 
pour les personnes aux revenus solides. » 
À cela s’ajoutent les nouvelles contraintes liées à la 
sobriété énergétique, qui obligent les propriétaires à 
effectuer des travaux sous peine d’être interdits de 
louer. Des investissements qui font peur à certains 
acheteurs, confrontés également à la hausse du coût 
des matériaux, aux délais d’acheminement et à la dif-
ficulté de trouver des artisans disponibles. 

UN MARCHÉ À DEUX VITESSES
Julie Joanin est réaliste : « cela se tend de tous les 
côtés ». La donne semble avoir changé. Aujourd’hui, 
« l’acheteur se revalorise », prend le temps de la négo-
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ciation, face à un vendeur conscient des nouvelles dif-
ficultés du marché et désireux que la vente aboutisse. 
« L'acquéreur reprend un pouvoir que l'on n'avait pas 
vu depuis la crise de 2007 », affirme l’agent immo-
bilier. « Depuis cet été, on a récupéré un marché à 
deux vitesses. Si les biens très demandés se vendent, 
d’autres sont invendables. S’ils trouvent preneur, c’est 
avec une grosse incidence sur le prix. » Résultat, à 
Pau comme dans d’autres villes, les prix commencent 
à baisser.

« TOUT NE VA PAS S’EFFONDRER »
Malgré ce retournement de situation « particulière-
ment brutal », Julie Joanin n’est pas inquiète : « Il y a 

DES QUARTIERS PALOIS PLÉBISCITÉS
Depuis de très nombreuses années, à Pau, des quartiers ont davantage la cote que d’autres.  

Parmi eux, on trouve Trespoey, ou encore le boulevard des Pyrénées où le prix du m2 pour un appartement  
peut avoisiner aujourd’hui les 5 000 euros. Les quartiers Saint-Dominique et Saint-Joseph,  

tout comme celui de l’hippodrome ou celui des Buissons, sont également toujours prisés des Palois.  
Mais un nouveau quartier a fait dernièrement son entrée dans le classement des quartiers  

où investir à Pau : si l’hyper-centre, du quartier du Château jusqu’à Clémenceau a toujours séduit,  
le secteur des Halles est devenu attrayant depuis la rénovation de ce cœur névralgique  

de Pau. Et le Foirail, récemment réhabilité, devrait semble-t-il prendre la même direction.

eu des crises, ce n'est pas la première. Tout ne va pas 
s’effondrer ». Pour la jeune femme, cette période com-
plexe est même « rassurante et positive ». Elle voit là 
une manière « d’épurer le marché », les personnes « qui 
font ce métier en dilettante » ne pouvant pas suivre. 
Et appuie la nécessité pour les vendeurs et acquéreurs 
d’être d’autant plus accompagnés par des profession-
nels de l’immobilier.
Un optimisme partagé par les Notaires de France, qui, 
dans une note de conjoncture publiée ce 14 novembre, 
affirment que le million de transaction sera encore 
franchi cette année malgré la décélération de l’activité 
ces deux derniers mois. La preuve que la pierre semble 
malgré tout conserver son statut de valeur refuge.
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BÉARN
L’UIMM ENGAGÉ POUR L’EMPLOI

Ce mardi 15 novembre, les conventions de partenariat unissant pour l’une, l’UIMM Adour  
Atlantique au Pôle Emploi des Pyrénées-Atlantiques et pour l’autre, l’UIMM Adour Atlantique à Cap emploi  

Béarn, ont été signées. Elles scellent un partenariat pour la période 2022-2025 visant  
à développer leur collaboration au service de l’emploi dans l’industrie. L'UIMM Adour Atlantique  

s’engage ainsi dans la recherche de solutions pour répondre à la fois aux difficultés de  
recrutement des entreprises et d'insertion dans l'emploi durable des demandeurs d’emploi et des  

personnes en situation de handicap. Dans les Pyrénées-Atlantiques, selon l’UIMM, le nombre  
de recrutements dans l’industrie (hors intérim) a progressé de 17,8 % en un an et  

représentent plus de 11 000 opportunités d’emploi. 

BÉARN
CAMAÏEU DANS  
LE VISEUR DE MLT
Karine Renouil-Tiberghien et Arnaud de  
Belabre, co-associés de la Manufacture Layettes  
et Tricots (MLT) installée à Morlaàs près  
de Pau, ont annoncé souhaiter se positionner  
pour reprendre la marque Camaïeu, liquidée  
il y a quelques semaines. « Nous avons envie de  
proposer un autre modèle de consommation,  
à l’opposé de celui dans lequel Camaïeu avait fini  
par se perdre : la fast fashion à bas coût. Nous  
voulons proposer du made in France à prix  
raisonnable », précise Karine Renouil-Tiberghienn,  
également copropriétaire de la Manufacture  
de tricots Jean Ruiz à Roanne (1 M€ de CA) et  
Marcoux Laffay à Sainte-Agathe-la-Bouteresse  
(3 M€ de CA). MLT, qui affiche un chiffre d’affaires  
de 3,7 millions d’euros, saura si sa candidature  
est retenue le mois prochain.
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BÉARN
PLUS DE VISIBILITÉ  
POUR LES ENTREP ’ADOUR 
La 16 novembre sur le campus de Pau,  
avait lieu la soirée de lancement de la nouvelle  
promotion « Les Entrep’ Adour » qui porte  
un programme d’entraînement à la création  
d’entreprise sur le terrain. Laurent Bordes,  
président de l’Université de Pau et des pays  
de l’Adour (UPPA), et Yves Brettes,  
administrateur de Réseau Entreprendre®  
Adour, ont signé une convention de  
partenariat. Son objectif : permettre d’accroître  
la visibilité du programme ainsi que les  
passerelles entre les deux partenaires, avec  
pour objectif commun le renforcement  
du soutien à l’entrepreneuriat local.

BÉARN
UN CHOCOLATIER BÉARNAIS MEILLEUR  

APPRENTI DE FRANCE
Ce mardi 8 novembre, à l'École de Paris des Métiers de la Table, le Béarnais Matéo Attard  

s’est vu décerner le titre de Meilleur Apprenti de France Chocolatier Confiseur 2022. Étudiant au CFA  
de Bayonne, il suit actuellement son apprentissage à la chocolaterie paloise La Couronne,  

chapeauté par son maître d’apprentissage Laurent Chagneau. La finale de cette première édition de  
ce concours organisé par la Confédération des Chocolatiers Confiseurs réunissait sept femmes  

et deux hommes, qui durant 7 heures se sont affrontés sur différentes épreuves. Matéo Attard n’a pas  
manqué de souligner l’importance de ce titre, qui « constitue une véritable reconnaissance  

des grands noms de la chocolaterie. »
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Établie à Bidart et Dakar,  
la start-up Fleeti annonce  
une levée de fonds  
de 3 millions d’euros.  
D’abord lancée au  
Sénégal, cette solution  
de gestion de flottes  
de véhicules et d’actifs  
opérationnels conquiert 
de nouveaux clients  
en Afrique, dans l’Océan 
indien et en France.

Par Vincent BIARD

FLEETI
Connections 

africaines

C’est  d ’abord un 
outil de gestion 
de flotte de véhi-
cules de trans-
p o r t s  q u ’ I b a n 

Olçomendy et son associé Gabriel 
Delerue ont créé. En équipant des 
véhicules de capteurs enregistrant 
leur consommation de carburants 
et leurs données de géolocali-
sation, la jeune entreprise Fleeti 
aide les entreprises à optimiser 
leurs coûts et de diminuer jusqu’à 
20 % leur consommation d’énergie. 
Mais si 70 % du chiffre d’affaires de 

cette start-up franco-sénégalaise 
provient aujourd’hui de la gestion 
de flottes de véhicules, son service 
s’étend à de nombreux autres équi-
pements : « nous distinguons les 
actifs opérationnels des entreprises 
sur le terrain en trois catégories : 
des véhicules, des équipements 
comme des chambres froides, des 
générateurs ou bien des cuves et 
enfin des actifs humains avec des 
opérateurs qui travaillent quoti-
diennement », détaille Iban Olço-
mendy.

RÉDUCTION DES  
COÛTS ET SÉCURITÉ
Avec sa solution en mode SaaS, 
Fleeti compte aujourd’hui plus de 
150 entreprises clientes de la PME 
locale au groupe international. 
« Fleeti permet de remonter de la 
donnée de tous les actifs opéra-
tionnels pour aider les entreprises à 
réduire leurs coûts, leur impact envi-
ronnemental mais aussi renforcer 
leur sécurité sur l’usage de ces actifs 
opérationnels en termes d’utilisation 
et de de prévention contre le vol », 
ajoute-t-il. La technologie de Fleeti 
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Iban
Olçomendy
cocréateur de Fleeti
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est basée sur l’Internet des objets 
avec des capteurs qui remontent 
de la donnée mais « un capteur peut 
aussi être un téléphone » précise 
Iban Olçomendy. Fleeti récolte ainsi 
plus d’un million de données par 
jour et développe des algorithmes 

FLEETI 
EN CHIFFRES
50 salariés
150 clients
1 million de données  
par jour
7 pays d’implantation
70 % du CA en gestion  
de flotte de véhicules
1 million d’euros  
de levée de fonds en 2021
2,5 millions d’euros  
de levée de fonds en 2022
500 000 euros  
de levée de fonds prévu  
pour début 2023
48 concessions du Groupe  
Clim dans lesquelles va bientôt 
être déployée la solution

pour réaliser des calculs et fournir 
des analyses d’aides à la décision.

DE SAINT-JEAN- 
PIED-DE-PORT À DAKAR
Si l’Afrique est le marché principal 
de Fleeti, c’est tout simplement 
parce que l’entreprise a été créé 
en juillet 2020 à Dakar. Originaire 
de Saint-Jean-Pied-de-Port, Iban 
Olçomendy y a rencontré Gabriel 
Delerue qui vivait déjà dans la capi-
tale sénégalaise. Après une pre-
mière entreprise de réparation de 
véhicules professionnels sur site, les 
deux hommes lancent Fleeti à Dakar 
mais aussi à Bidart au Pays basque 
pour bénéficier de l’écosystème 
technologique de l’école d’ingé-
nieurs ESTIA et d’un accompagne-
ment financier des start-ups peut-
être plus propice. « Notre modèle 
de développement est entièrement 
digitalisé, tout en SaaS, donc pilo-
table depuis n’importe où », précise 
Iban Olçomendy. 
La société compte aujourd’hui 
50 salariés dont une vingtaine sur 
le Sénégal, une dizaine en France 
et des équipes au Maroc, en Côte 
d’Ivoire, à l’Île Maurice sans oublier 
deux partenaires distributeurs à 
Madagascar et au Ghana.

DES LEVÉES  
DE FONDS POUR  
UN DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE
Après une première levée de fonds 
d’un million d’euros en septembre 
2021, Iban Olçomendy annonce 
avoir bouclé cet automne un tour 
de table de 2,5 millions d’euros 
qui devraient être complétés de 
500 000 euros début 2023. C’est 
notamment pour développer sa 
propre technologie que la start-up 
a besoin de financements. « Nous 
travaillons avec nos fournisseurs 
sur la configuration de nos cap-
teurs mais nous développons 
nous-même notre logiciel et nos 
algorithmes d’analyses de don-
nées, c’est notre force », assure 
Iban Olçomendy qui s’occupe plu-
tôt du commercial, du marketing 
et du financier tandis que Gabriel 
Delerue se charge de l’opération-
nel et que Nina Tchalla s’est vue 
confier la technologie. À noter que 
Fleeti se développe aussi en France 
avec bientôt le déploiement de sa 
solution dans les 48 concessions 
automobiles du groupe bayonnais 
Clim en Nouvelle-Aquitaine et  
Occitanie.

L'équipe Fleeti de Dakar
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PAYS BASQUE
5 BINÔMES  
« ENTREPRISE- 
SALARIÉ » 
LAURÉATS DES 
HANDI-TROPHÉES 
2022 À BAYONNE
La laiterie Bastidarra de Bardos,  
l’association « Animaux Assistance  
Europe » de Bayonne, la coopérative  
« Professionnels à Domicile » de  
Bayonne, le golf de Chiberta situé  
à Anglet et le magasin Ikea de  
Bayonne ont été distingués pour  
leur développement et leur maintien  
des compétences dans l’entreprise 
ainsi que pour leur intégration et leur  
accompagnement de travailleurs  
handicapés. C’est lors de la 26e édition  
de la Semaine européenne pour  
l’emploi des personnes Handicapées  
que ces 5 binômes « entreprise- 
salarié » ont été récompensés pour  
l’originalité et l’exemplarité de leur  
démarche. Présentés le 14 novembre  
dernier à la CCI de Bayonne, ces  
Handi-Trophées distinguent chaque  
année depuis 8 ans des entreprises  
du Pays basque œuvrant en faveur de  
l’insertion professionnelle des  
personnes en situation de handicap.

PAYS BASQUE
LE RESTAURANT CHÉRI BIBI  
DE BIARRITZ DISTINGUÉ PAR  
LE GUIDE FOODING 2023
C’est au titre de « Meilleure cave à manger » que  
le restaurant Chéri Bibi de Biarritz intègre le palmarès  
de l’édition 2023 du Guide Fooding. Au côté  
d’établissements distingués comme « Meilleur petit  
luxe », « Meilleur café de village » ou bien encore  
« Meilleur antidépresseur », le restaurant biarrot situé  
quartier Beaurivage fait partie des 14 lauréats de  
ce guide de 228 pages. Vendu 20 euros, le Fooding est  
un guide indépendant de 500 restaurants, chambres,  
bars, caves et commerces dont l’édition 2023 est  
disponible partout en France depuis le 17 novembre.
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Handi-Trophées 2022  
CCI Bayonne Pays Basque 
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PAYS BASQUE
ENCORE UNE ACQUISITION 
POUR LE GROUPE OLANO 
Déjà actionnaire de la société espagnole de transport  
Caudete Logistics depuis 2011, le groupe Olano de  
Saint-Jean-de-Luz en est devenu actionnaire majoritaire  
début novembre. Créée en 1967, Caudete Logistics  
emploie 150 salariés, possède 140 véhicules et réalise un  
chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. Les deux entreprises 
travaillent ensemble depuis longtemps et le groupe  
Olano possède un entrepôt de 85 000 m3 d’entrepôt à  
Caudete, la ville du sud-est de l’Espagne où est justement  
implantée Caudete Logistics. Après l’acquisition de la société  
espagnole Devesa Express en juin, le groupe Olano poursuit  
ainsi son développement en Espagne. Cinquième acteur  
français et dixième Européen de son secteur, le groupe Olano  
emploie 3 000 personnes, compte 1 500 véhicules et  
affiche un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros.

PAYS BASQUE
TROPHÉE DE LA COM’ POUR L’AGENCE  

MAYOKO DE BIDART
Le prix de la campagne de l’année dans la catégorie Digital/Innovation a été attribué à l’agence  

Mayoko de Bidart lors des 9e Trophées de la Com Sud-Ouest. C’est pour une série de 4 dessins animés  
sur le thème des contes et légendes du Pays basque et diffusée fin octobre 2021 au centre  

commercial BAB2 d’Anglet que l’agence a reçu l’un des 11 trophées. Organisés par le Club de la Com  
et l’APACOM réunissant près de 900 professionnels, les Trophées de la Com Sud-Ouest  

récompensent les campagnes et actions de communication des agences et annonceurs d’Occitanie  
et de Nouvelle-Aquitaine. La remise des trophées a rassemblé 650 personnes des secteurs  

de la communication et du marketing de ces deux régions.
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Après le succès phénoménal des billets de trains à 1 € mis en place  
en octobre, la Région Occitanie et la SNCF instaurent ce tarif réduit tous les premiers  

week-ends du mois, à partir de décembre. Une mesure qui s’inscrit  
dans un dispositif global qui comprend également des aides au covoiturage.

Par Hermance HITTE

Trains à 1€
 l’essai transformé
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C’est dans le contexte inédit d’une pénu-
rie de carburant que la Région Occita-
nie et la SNCF ont mis en place durant 
deux week-ends d’octobre les billets 
de trains à 1 € pour tous sur l’ensemble 

des lignes liO. Cette mesure exceptionnelle a engen-
dré une fréquentation record de 250 000 voyageurs, 
séduisant même jusqu’à 131 000 usagers lors des 22 et 
23 octobre, soit un chiffre cinq fois supérieur à celui du 
trafic habituel. Pour faire face à cet afflux hors-normes, 
43 000 places avaient dues être ouvertes à la vente et, 
en plus des abonnés, ce sont au total 182 000 billets qui 
se sont écoulés, permettant d’économiser en moyenne 
650 000 litres de carburants. 
Autant de paramètres qui ont démontré que les usa-
gers étaient prêts à opter pour une mobilité plus douce 
lorsque les voyages étaient plus accessibles.

UN OBJECTIF DE  
100 000 USAGERS PAR JOUR
Ce sera désormais le cas et, dès le 3 décembre pro-
chain, cette offre de billets à 1 € sera reconduite le pre-
mier week-end de chaque mois et ce, sur l’ensemble 

TROIS 
EXPÉRIMENTATIONS 

ENGAGÉES 
Avec le Plan Rails, adopté en 2020,  

ce sont 800 M d’euros qui vont être investis en  
Occitanie pour notamment préserver  

et rénover les petites lignes. Les innovations  
marquent également le territoire où  

sont engagées trois expérimentations : le train  
hybride, dont les essais sont en cours,  

devrait être mis en service en 2023, le train  
à batterie rechargeable pour lequel  

l’expérimentation est programmée l’an prochain  
pour une mise en service commerciale  

en 2024 et enfin le train à hydrogène avec la  
réception de trois rames prévues  

pour la fin 2025.

Cette opération montre que les usagers  
sont prêts à opter pour une mobilité plus douce  

lorsque les voyages sont accessibles
fets de département désigneront l’épisode de pollu-
tion comme persistant. En 2021, 31 journées avaient 
été classées en épisodes de pollution et cette année 
26 journées l’ont été. Toujours dans l’optique de réduire 
l’utilisation des véhicules personnels, la Région va plus 
loin et veut favoriser le co-voiturage, tous les secteurs 
n’étants pas couverts par le trafic ferroviaire.  

UNE AIDE DE 2 € MAXIMUM  
PAR TRAJET EN COVOITURAGE
Une grande opération destinée à aider financière-
ment utilisateurs de ce mode de transport collaboratif 
est mise en place, aussi bien destinée au conducteur 
qu’au passager. Pour les trajets partagés de moins de 
30 kilomètres, ce dernier se verra prendre en charge  
0,10 € /km. Une aide de 2 € maximum par transport, 
automatiquement versée lors de la réservation et cumu-
lable avec le forfait mobilité durable de l’employeur. Le 
conducteur lui est assuré de percevoir un minimum de 
2 € par trajet, quelle que soit sa distance. Une politique 
globale qui porte ses fruits, l’Occitanie est la région 
française qui enregistre la plus forte progression de 
fréquentation sur son réseau ferroviaire avec + 27 % 
depuis le début de l’année par rapport à 2019 et + 57 % 
sur août et septembre. Elle est sur les rails et compte 
bien le rester.

du réseau. Une mesure qui réjouit Philippe Bru, direc-
teur régional SNCF Voyageurs : « Le nombre de voya-
geurs ne cesse d’augmenter pour atteindre plus de 
70 000 personnes par jour. Nous visons les 100 000 ». 
Un seuil déjà franchi à cinq reprises au cours de l’été 
2022. Pour Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie, elle s’inscrit pleinement dans « l’ambition 
du déploiement ferroviaire engagé depuis 6 ans » : 
« Face à la crise climatique mondiale et aux difficultés 
énergétiques, le train est une alternative crédible à la 
voiture individuelle. Mais pour cela, les tarifs doivent 
baisser et le service doit être optimal. Nous faisons 
tout pour que ces conditions soient réunies et demain 
je veux aller plus loin. Avec mes homologues présidents 
de Régions, nous allons interpeller l’État pour lancer un 
plan de 100 milliards d’euros sur 10 ans en faveur des 
infrastructures ferroviaires vieillissantes ou manquantes ».

TARIF À 1 € LORS  
DES PICS DE POLLUTION
Le versant environnemental est au cœur du dispositif 
qui comporte une mesure qui sera une première en 
France : lors des pics de pollution, les trains liO seront 
également à 1 € à partir de 2023. Menée en partena-
riat avec l’ATMO Occitanie, organisme qui surveille la 
qualité de l’air, elle sera déclenchée lorsque les pré-
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En quelques mois, le centre-ville a radicalement changé de visage,  
les nouvelles enseignes se multiplient et ces ouvertures offrent un renouveau  
très attractif dans les artères principales. Un élan qui est le fruit d’un  
travail acharné de la Mairie, bien décidée à relancer l’économie locale  
mais aussi à baisser la vacance à 10 % avant 2025. C’est ce que  
nous explique Pascal Claverie, premier adjoint au maire, en charge  
du développement économique.

Par Hermance HITTE

  Tarbes

Le cœur de ville
  bat son plein

La Vie Economique : Le  
centre-ville offre un nouveau  
visage, en deux ans, il s’est  
littéralement transformé. Cette  
redynamisation était une  
volonté du maire Gérard Trémège,  
comment avez-vous œuvré  
pour qu’elle devienne une réalité ?
Pascal Claverie : « Il y a un nou-
veau dynamisme, qui est le fruit 
d’un travail collectif, et les chiffres 
le prouvent. Je suis un nouvel élu 
local, premier adjoint au maire mais 
également chef d’entreprise, on m’a 
fait venir pour m’occuper de cette 
délégation, le commerce et le déve-
loppement économique de l’agglo-
mération. En arrivant j’ai d’abord fait 
faire une étude approfondie par le 
cabinet IAD, ce sont des spécia-
listes. On a ainsi posé un diagnostic 
notamment sur le cœur de ville qui 
est entre les places Verdun et Mar-
cadieu. C’est un des centres de ville 
moyenne qui est l’un des plus longs, 
il fait 870 m et sur 260 commerces, 
il en y avait plus de 80 qui étaient 
vides. » 
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Pascal Claverie, 1er adjoint,  
inaugure l’ouverture du magasin  

À nous Deux
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  Tarbes

Le cœur de ville
  bat son plein

LVE : Suite à ce diagnostic,  
vous avez pris plusieurs décisions  
et mis en place un vrai plan  
d’action.
P. C. : « Effectivement, la première 
était d’abord en lien avec un dispo-
sitif de l’État, qui maintenant s’est 
épuisé, et que nous continuons, 
nous donnons des aides directes à 
ceux qui s’installent. Ce sont 20 % 
des travaux qui sont financés, 10 % 
par l’Agglomération et 10 % par la 
Ville.  Pour dynamiser le centre-ville 
et lui donner la vocation d’un nou-
veau lieu de rencontres et d’interac-
tions sociales, nous avons ensuite 
crée le premier samedi du mois pié-
ton. Il y a eu des débuts difficiles, 
les commerçants n’étaient pas pour, 
mais aujourd’hui la fréquentation 
sur ces samedis-là c’est plus 17 % de 
gens qui sont en centre-ville. S’agis-
sant des commerces eux-mêmes, la 
vacance était de 26 %. Aujourd’hui, 
elle n’est plus que de 18 %. Concrè-
tement ça se traduit par 32 ouver-
tures depuis 2021. »

LVE : Sur ce point encore,  
la Mairie n’est pas étrangère à ces  
arrivées. Il y a un travail de fond  
mené avec l’Office du Commerce  
et l’association des commerçants.
P. C. : « Pour les faire venir, nous 
avons fait plusieurs choses. Nous 
travaillons étroitement avec « Telle-
ment Tarbes », l’office de commerce, 
dont les moyens ont été considéra-
blement renforcés. Ils bénéficiaient 
à l’époque d’une subvention de 
70 000 €, la Ville l’a augmentée 
avec la Banque des Territoires à 

190 000 €. Il y a eu un triplement 
de la contribution. Avec cet argent, 
ils s’occupent de l’animation com-
merciale, on l’a vu avec les robots 
ou les déambulations. Et pour lut-
ter contre la vacance commerciale, 
avec les commerçants qui y sont 
bénévoles comme le président ou 
les gens du bureau mais aussi la pré-
sidente de Tarbes Shopping, nous 
allons à la rencontre des enseignes 
qui sont susceptibles de s’installer. 
Une fois par mois, nous faisons un 
brainstorming et nous observons les 
tendances qui existent dans les villes 
moyennes voisines comme Dax, 

Mont-de-Marsan, Pau ou éventuel-
lement à Auch. Quand nous avons 
détecté un complément d’offres qui 
pourraient s’installer, nous contac-
tons les enseignes, qu’elles soient 
nationales ou locales pour les inci-
ter à venir à Tarbes. Nous faisons 
presque un travail d’agent immo-
bilier, nous leur trouvons les locaux 
et négocions les baux commerciaux 
dans leur intérêt. C’est dans ce 
cadre que Kraft a ouvert ses portes 
en octobre, par exemple. »

LVE : En 2022, 18 commerces  
se sont installés, cette fin d’année  
va en compter 8 de plus, ces  
nouvelles enseignes transforment  
totalement la rue Maréchal-Foch. 
Peut-on penser que 2023  
sera sur la même lancée ?
P. C. : « Nous pouvons déjà annon-
cer l’installation prochaine de Nor-
mal, dans les anciens locaux de la 
librairie Chapitre et de Colombus 
Café qui sera dans ceux de l’ancien 
magasin Eram. 
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« Nous avons 
créé le 1er samedi 
du mois piéton :  
nous sommes 
aujourd’hui 
à + 17 % de 
fréquentation du 
centre-ville »
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Le centre-ville change, c’est vrai, 
par exemple la Galerie l’Alhambra, 
est devenue un axe dédié aux créa-
teurs, aux concept-store, aux com-
merçants qui font des objets pour 
la maison, aux artisans... Elle était 
vide et aujourd’hui elle est pleine, il 
n’y a plus un local disponible. C’est 
ce que nous avons fait de manière 
coordonnée. »

LVE : Où en est la vacance  
commerciale justement ?
P. C. : « Nous avons bon espoir 
qu’en suivant cette méthode, nous 
allons la réduire dans les années à 
venir, avant 2025, à 10 %. C’est un 
peu comme le 5 % du chômage qui 
correspond au plein-emploi. Dans 

cette optique, nous avons pris une 
décision et une délibération pour 
la taxation d’office des friches 
commerciales. Si le local reste vide 
pendant deux ans, le propriétaire 
va recevoir une taxe sur la vacance 
commerciale qui est de 10 % de la 
valeur locative la première année, 
15 % la deuxième et 20 % la troi-
sième. » 

LVE : Le prix du loyer  
est souvent montré du doigt  
par certains commerçants.  
Sur ce point aussi vous avez  
décidé d’agir ?
P. C. : « Sur la rue Maréchal-Foch, le 
loyer est à 175 € le m2 en moyenne 
et ça, c’est trop élevé. Certains 
bailleurs ne sont pas raisonnables 
au niveau du prix des loyers et les 
commerçants ne peuvent pas s’en 
sortir. Il faudrait que le montant 
moyen diminue et pour citer un 
exemple, il y a une foncière pari-
sienne qui a trois locaux commer-
ciaux à Tarbes dont des enseignes 
de prêt-à-porter. Elles payent des 
loyers trop élevés, tellement qu’une 
avait donné son congé et une autre 
nous avait demandé de lui trouver 
de nouveaux locaux. J’ai contacté et 

rencontré le bailleur à Paris. Il avait 
été averti de la demande de congé 
et me demandait de l’aider à trouver 
un nouveau commerçant. J’ai caté-
goriquement refusé et l’ai informé 
de la mise en place de la taxe sur la 
vacance commerciale. Il n’était pas 
raisonnable sur le montant du loyer, 
il l’a entendu et a baissé le montant 
de 25 %. Ce qui nous a permis de 
garder les trois enseignes, même 
celle qui avait déposé son congé, 
un avenant au bail a été signé dans 
la foulée. Le bailleur a compris que 
sans ça il perdrait ses locataires. »

LVE : Est-ce qu’il reste  
des espaces dont la location  
est compliquée ?
P. C. : « Absolument, nous avons 
comme ça des locaux qui sont sou-
vent la propriété de gens qui n’ont 
pas besoin d’argent et ne veulent 
rien faire. Ou alors ce sont des tra-
vaux de mise en conformité dont 
ils ne veulent pas s’occuper comme 
une toiture qui fuit ou alors par-
fois ce sont des cas liés à des pro-
blèmes de succession. Les gens ne  
s’entendent pas et le bien est en 
déshérence. On est un peu dému-
nis face à ça. »

« La Galerie 
l’Alhambra est 
devenue un 
axe dédié aux 
créateurs »…
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HAUTES-PYRÉNÉES
SKIER EN ANDORRE 
AVEC LE FORFAIT 
SAISON DE 
GAVARNIE-GÈDRE 
ET HAUTACAM 
Les amateurs de ski ont jusqu’au  
27 novembre pour profiter de 30 % de  
remise sur la prévente en ligne du  
forfait saison H&G qui donne un accès  
illimité aux domaines de Gavarnie-Gèdre  
et de Hautacam. Des remises de 10 %  
au sein des magasins d’accessoires et  
de location de matériel ainsi que sur  
la restauration sont comprises dans ce  
forfait malin. Celui-ci va plus loin et  
comprend l’accès à 300 m de pistes en  
Andorre pendant 6 jours, sans passer  
par la billetterie : 3 jours de ski gratuits,  
à utiliser de manière consécutive ou  
non, sur les domaines de Grandvalira,  
Ordino-Arcalis et Pal Arinsal. Dans le  
même esprit, le forfait donne également  
droit à des journées de ski gratuites  
dans les Pyrénées ou ailleurs grâce à  
un partenariat avec Trio Pyrénées,  
Font-Romeu, Artouste, Saint-Lary  
et Laguiole. 

HAUTES-
PYRÉNÉES
LES SOIRÉES 
ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Dans le cadre de son  
Plan Climat Air Territorial, 
la Communauté 
d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées organise  
« Les soirées économies  
d’énergie ». Quatorze dates  
proposées et organisées  
jusqu’au 14 décembre pour  
mieux comprendre ce  

qu’est l’efficacité énergétique d’un logement, les solutions  
techniques et les aides financières existantes. Accompagnés  
par un éducateur environnement, les Bigourdans se  
baladeront dans différentes villes suivant un parcours défini  
où, à l’aide d’une caméra thermique, ils pourront comprendre  
et constater où se nichent les fuites de chaleur des  
bâtiments ainsi que ceux où l’isolation est optimale. Ces  
sorties nocturnes seront également l’occasion d’échanger  
sur les travaux de rénovation énergétique, de découvrir  
les accompagnements existants et les gestes simples  
à mettre en place.
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  LELOUCH
Un enfant 
 gâté à Pau
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Le plus emblématique des cinéastes français ouvrait le festival  
des « Idées mènent le monde » jeudi dernier à Pau. Avant de présenter son  

film Les uns et les autres dans la grande salle du Foirail, il nous  
a délivré un message plein de vie rempli d’aphorismes dont il a le secret.  

À 85 ans, Le réalisateur d’Un homme et une femme  
a annoncé avoir encore 2 films à tourner dans son « sprint final ».  

Verbatim exclusif et unique.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

«De tous temps, les artistes ont été là pour 
nous faire rêver. Les artistes sont les chou-
chous du bon Dieu. On reçoit des informa-
tions irrationnelles et on essaie de les 
retransmettre au plus grand nombre. Je ne 

suis pas encore lassé de ces émerveillements que me 
procure le cinéma. Je ne sais pas qui a rempli mon 
agenda mais je ne suis pas ennuyé. Vaut mieux avoir des 
ennuis que s’ennuyer.

« MERCI LA VIE »
La vie est course à emmerdements au pays des mer-
veilles. J’aurais bien aimé appeler un de mes films  
Merci la vie mais Bertrand Blier m’a piqué l’idée.
La vie est une compétition sportive. Tout le mal qu’on 
se donne dans la vie est pour aimer et être aimé. 
L’amour est la première des compétitions puisqu’il faut 
arriver premier dans le cœur de quelqu’un sur des mil-
liards d’individus. En sport, quand vous êtes 2e, vous 
avez droit à une médaille d’argent. En amour, quand 
vous êtes 2e, c’est que vous êtes cocu ! Je suis en train 
de faire le sprint de ma vie à l’âge que j’ai.

« Je crois au recyclage 
des vies : le meilleur de  
chacun de nous est  
conservé d’une vie sur 
l’autre »
La chose la plus difficile à faire dans la vie est d’aimer la 
vie comme on aime un homme et une femme avec ses 
qualités, ses défauts, ses bons et mauvais moments. J’ai 
appris à aimer la vie et je l’aime de plus en plus.

PART D’IRRATIONNEL
Le rationnel nous dit qu’on est mortel et l’irrationnel 
nous dit qu’on est immortel.

J’ai plus envie de croire à ma part d’irrationnel qu’à ma 
part de rationnel. L’irrationnel, c’est mon inconscient, 
c’est ce que je ne connais pas et je crois au recyclage 
des vies, que le meilleur de chacun de nous est conservé 
d’une vie sur l’autre. La mort telle qu’on nous la pré-
sente est un soulagement ou une récompense, peut-
être même une promotion.
Quand on assiste aux belles inventions auxquelles on 
est confronté, on n’arrive pas à imaginer que la vie ait 
inventé un truc aussi con que la mort donc je suis dans 
cette dimension… Mes 85 ans d’observation me laissent 
à penser qu’il y a plus de chance qu’il y ait de la vie après 
la mort que l’inverse.
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Avec François Bayrou, maire  
de Pau, jeudi 17 novembre
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Un homme et une femme, Le courage d’aimer, La Belle 
Histoire, Itinéraire d’un enfant gâté, Salaud on t’aime : 
quels films me résument le plus ?
Ce sont tous mes enfants qui ont plus ou moins rencon-
tré le public. J’ai d’ailleurs beaucoup appris de mes films 
boîteux.

FINALEMENT : LE DERNIER FILM
Il me reste 2 films à faire : La Folie des sentiments sur 
l’époque actuelle car je pense qu’on est en train de 
devenir fous et je fais le dernier qui s’appellera Finale-
ment puisque ce sera le dernier.

CE SERA VOUS L’ACTEUR PRINCIPAL ?
Non, je me cache derrière tous mes films. À travers des 
comédiens, j’essaie de parler de choses que je connais, 
d’hommes et de femmes que j’ai rencontrés. Je n’ai 

« On ne meurt  
jamais d’une overdose  
de rêves »
jamais adapté de livre à part Les Misérables, je parle 
d’histoires dont j’ai été le témoin ou qu’on m’a racon-
tées en direct. C’est ce qu’on aime dans mes films 
et que d’autres contestent un petit peu… Les 
grincheux, vous savez, il y en a toujours. 

JE M’AMUSE DE PLUS EN PLUS
La jubilation est dans les premières fois et les 
dernières fois. Les premières fois parce qu’on 
découvre et les dernières.
Ce qui m’inspire d’être ici à Pau ? J’aime la 
montagne, les montagnes, j’aime la 
France, toutes les régions sont belles. 
Je suis venu dans le Béarn pour tour-
ner une séquence des Uns et des 
autres, une scène de parachutage 
dans le film.

UN FANATIQUE  
DU PRÉSENT
Je suis un fanatique du 
présent. Le passé, c’est 
quand on serre un mort 
dans ses bras. On ne 
meurt jamais d ’une 
overdose de rêves. Il 
faut rêver pour casser 
ces moments difficiles 
et  le  grand point  
d’interrogation qu’est 
le futur. » ©

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

24 .  DORDOGNE

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 10/11/2022, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
MOULIN DE LA MAILLERAIE Objet so
cial : L'activité de location de gîtes et de
chambres d'hôtes à titre onéreux, et la
fourniture de toutes prestations de ser
vices y attachées. L'activité de table
d'hôtes à destination exclusive des clients
des gîtes et des chambres d'hôtes. La
vente de produits locaux par le biais d'une
épicerie, ainsi que la location de matériels.
Siège social : 538 route des Moulins La
Laiterie 24290 VALOJOULX. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Périgueux. Au capi
tal de : 20 000 €. Gérance : M. DHONT
Philippe demeurant 19 route d'Houplin
59147 GONDECOURT.  

22VE05096

RUELLE, demeurant 27 B Rue Francis 
Blanche  -  24700 MONTPON MENESTE-
ROL, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02376

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : Société unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée

DENOMINATION : GROUPE FILLION
CAPITAL INITIAL : 1.000 euros divisé 

en 100 parts de 10 euros
SIEGE SOCIAL : 915, route du Lac Ma-

raud 24420 COULAURES
OBJET :
 - Toutes opérations se rapportant di-

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

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

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses parts.

Chaque associé titulaire de parts ordi-
naires dispose d’autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

Les associés titulaires de parts de pré-
férence sans droit de vote ne disposent 
pas du droit de vote.

GERANT :
Monsieur Thibaut FILLION demeurant 

Lieudit Chef de la Lande 24800 VAUNAC
IMMATRICULATION au RCS de PERI-

GUEUX.
Pour avis

L22VE02387

 

Aux termes d’un acte SSP en date 
à BRIVE LA GAILLARDE du novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SARLAT EVASION
Siège : Lanceplaine, 31 Rue des An-

ciennes Ecoles, 24220 COUX ET BIGA-
ROQUE MOUZENS

Durée : quatre - vingt dix - neuf ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Achat et mise en location de 

camping - cars, vans, caravanes, mobil - 

homes ; Achats et location de matériels 
sportifs et de loisirs, et notamment canoé, 
kayak, vélo, montgolfière, jet - ski, calèche, 
et de tous autres engins et matériels pou-
vant servir à des activités de loisirs en 
plein air; La location immobilière, l’héber-
gement en chambre d’hôtes, en gîtes, la 
petite restauration, la location d’empla-
cements de camping, de garages ou de 
stationnement, Organisation d’activités et 
d’animations sportives et plus générale-
ment, toutes activités et animations liées 
au tourisme vert et aquatique et organi-
sation d’activités touristiques; Vente de 
toutes boissons sans alcool, à consom-
mer sur place et à emporter; Vente de 
produits finis liés au tourisme, non régle-
mentés, hors automobiles et motocycles; 
Vente de snacking sans transformation ; 
Organisation et vente de voyages et de 
séjours et tous services se rapportant à 
l’activité ; Activité de chasse à caractère 
commercial ; Organisation évènemen-
tielle,

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Julien BOURGES, demeu-
rant Lanceplaine, 31 Rue des Anciennes 
Ecoles, 24220 COUX ET BIGAROQUE ET 
MOUZENS

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

Pour avis, Le Président
L22VE02393

 

Par ASSP en date du 15/11/2022 il a 
été constitué une SCI dénommée : LXL 
Siège social : 526 route de Bergerac 
24560 MONSAGUEL Capital : 1000 € Ob-
jet social : acquisition de tous immeubles, 
construits ou non et leur aménagement, 
construction de tous bâtiments, à usage 
d’habitation ou usage professionnel, in-
dustriel, artisanal ou commercial. Loca-
tion, gestion entretien et mise en valeur 
du patrimoine de la société. Gérance : M 
QUIBEL Xavier - Laurent demeurant 2, rue 
du Tuquet 24560 BOUNIAGUES Cession 
de parts sociales : Agrément pour toute 
cession entre vifs et pour cause de mort. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de BERGERAC

L22VE02396

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/09/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : F & D
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire ultérieurement, par voie d’acqui-
sition, d’échange, apport au autrement, 
Et, éventuellement et exceptionnellement, 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la société.

Siège social : Le Bourg, 24160 CLER-
MONT D EXCIDEUIL

Capital : 1 500 €

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

Co-gérance : M. DHAUSSY Chris-
tophe, demeurant La Basse Bourdie, 
24270 DUSSAC et M. FERRIERE Antoine, 
demeurant Le Bourg, 24160 CLERMONT 
D EXCIDEUIL

L22VE02061

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/08/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANTHAIS
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
au autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire ultérieurement, par voie d’acqui-
sition, d’échange, d’apport au autrement, 
Et, éventuellement, et exceptionnelle-
ment, l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la société.

Siège social : 1283 route des papete-
ries, Lieudit Puytraud,24800 NANTHEUIL

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. DESPLAT Stéphane, 
demeurant 1283 route des Papeteries, 
Lieudit Puytraud, 24800 NANTHEUIL et 
Mme DESPLAT Laëtitia, demeurant 1283 
route des Papeteries, Lieudit Puytraud, 
24800 NANTHEUIL

L22VE02059

 

STAND AUTO 
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 Rue Pasteur

ZA Les Mauries 
24400 ST MEDARD DE MUSSIDAN 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à ST MEDARD DE MUS-
SIDAN (24), du 7 novembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : STAND AUTO
Siège social : 6 Rue Pasteur, ZA Les 

Mauries, 24400 ST MEDARD DE MUSSI-
DAN

Objet social : Entretien, réparation de 
véhicules automobiles ; Mécanique au-
tomobile ; Vente de pièces détachées et 
accessoires automobiles ; La vente, la 
prestation de pose et de dépose, et la 
réparation de pneumatiques de tous véhi-
cules automobiles ; Vente de lubrifiants et 
produits d’entretien.

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Morgan LA-
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AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte SSP à SARLAT LA CANEDA 
(24) du 15.10.2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PierrETho
Siège : 18 Rue Jean Jaurès 24200 

SARLAT LA CANEDA
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital :  3 000 euros
Objet : l’activité de marchand de biens 

immobiliers, l’achat, la rénovation, la lo-
cation et la ventes d’immeubles ; le lotis-
sement, la revente en bloc ou par lot de 
terrains et constructions ; La construction 
et la commercialisation de biens immobi-
liers.

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 : Les ces-
sions d’actions au profit d’associés ou 
de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

Président : M. Eric ASDRUBAL demeu-
rant 18 Rue Jean Jaurès 24200 SARLAT 
LA CANEDA

Directeur Général : M. Thomas AS-
DRUBAL demeurant 18 Rue Jean Jaurès 
24200 SARLAT LA CANEDA

Immatriculation au RCS de BERGE-
RAC

L22VE02429
 

Par ASSP en date du 17/11/2022, il a 
été constitué une SASU dénommée :

RCBK BERGERAC
Siège social : 8, route de la Rebière 

Haute 24520 MOULEYDIER. Capital : 
10000 €. Objet social : La création, l’ac-
quisition, la prise en location - gérance de 
tous fonds de commerce de restauration 
à service rapide et la vente associée de 
tous accessoires, produits et biens s’y 
rattachant, le tout sur place, à distance, 
à domicile, à emporter et à livrer. Pré-
sident : la société RC EURL située 118, 
avenue Charles de Gaulle 15000 AURIL-
LAC immatriculée au RCS de AURILLAC 
sous le numéro 794591065. Admission 
aux assemblées et exercice du droit de 
vote : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix. Clauses d’agrément : 
agrément pour toute cession entre vifs 
et pour cause de mort. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BERGERAC.

L22VE02477
 

Bertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330

SAINT-PIERRE
DE-CHIGNAC

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
CIRON, Notaire associé au sein de la 
société d’exercice libéral par actions 
simplifiée «BERTRAND ET CHARLOTTE 
CIRON», titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT - PIERRE DE CHIGNAC (24330), 
447 avenue du Manoire, soussigné, le 17 
novembre 2022, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 

l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : MINO-
TERIE QUEYROI.

Le siège social est fixé à : BOULAZAC 
ISLE MANOIRE (24750), 16 rue Robert 
Doisneau.

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

Le capital social est fixé à la somme 
de : CENT ONZE MILLE EUROS (111 
000,00 EUR).

Les apports sont en nature.
Les gérants de la société sont : Ma-

dame Gaëlle Cécile DURAND, demeurant 
à CHANCELADE (24650) route de Beau-
ronne.

Et Monsieur Benoit Jean - Baptiste 
Pierre DURAND, demeurant à BOULA-
ZAC (24750) 16 rue Robert Doisneau.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE02478
 

AQUA4JUMP
Société par actions simplifiée au capital 
de 1 000 euros. Siège social : 245 Allée 

des Loisirs, Plan d’eau des Grésilles 24800 
NANTHEUIL

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à NANTHEUIL du 
18/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Aqua4Jump
Siège : 245 Allée des Loisirs, Plan 

d’eau des Grésilles, 24800 NANTHEUIL
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Parc d’attraction de structures 

gonflables aquatiques, vente de produits 
dérivés.

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Sébastien POU-
GET, demeurant 1 Allée Guy Carricart, 
Bât. A Appt 63, 33520 BRUGES,

Directeur Général : Madame Armelle 
CARRERE, demeurant 1 Allée Guy Carri-
cart, Bât. A Appt 63, 33520 BRUGES.

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

Pour avis, le Président
L22VE02481

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à 
BASSILLAC ET AUBEROCHE du 18 no-
vembre 2022, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : JOSANSHA
FORME : Société par actions simplifiée

CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : Le Roc, Le Change, 24640 

BASSILLAC ET AUBEROCHE
OBJET : En France et à l’étranger
o   la création, l’acquisition, la location 

de toute activité de prestation de services 
et la location, l’installation et l’exploitation 
de tout établissement ou fonds de com-
merce ;

o l’acquisition, la gestion et la vente 
de toutes participations, tous intérêts ou 
valeurs mobilières dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou autres ;

o la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, dessins, 
modèles, marques, brevets concernant 
ces activités ;

o l’achat, la vente, la gestion, la loca-
tion ou la prise en location - gérance de 
tous biens immobiliers ;

o et d’une manière générale, toutes 
opérations de quelque nature qu’elles 
soient, financières, commerciales, in-
dustrielles, mobilières, immobilières ou 
autres, se rattachant directement ou in-
directement à ce qui précède ou suscep-
tibles d’en favoriser la réalisation, l’exten-
sion ou le développement.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : Agrément préalable de 
la collectivité des Associés statuant à la 
majorité des voix des Associés disposant 
du droit de vote requis dans tous les cas.

PRESIDENT : Christèle DEFFENAIN 
demeurant 38 le Breuil 44270 LA MARNE

DIRECTEUR GENERAL : Christophe 
VIEL demeurant 25 rue du Pays de Retz 
85230 BOUIN

IMMATRICULATION : au RCS de PE-
RIGUEUX

Pour avis,
L22VE02483

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Elodie 
BERNERON, Notaire à Port - Sainte - Foy - 

et - Ponchapt, le 15 novembre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IDEM.
Forme : Société civile immobilière.
Le siège social est fixé à : SAINT - MAR-

TIN - DE - RIBERAC (24600)1256 Chemin 
des Sauniers, lieu - dit La Sonnerie.

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

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Objet : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Michel GRAVIERE, demeurant à 
SAINT - MARTIN - DE - RIBERAC (24600) 
Les Grandes Vignes et Madame Marie 

- Luce LAMBERT, agent administratif ter-
ritorial, demeurant à SAINT - MARTIN - DE 

- RIBERAC (24600) 1256 Chemin des Sau-
niers  -  lieu - dit La Sonnerie.

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

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE02486
 

WATCO
Société Civile (SC) au capital de 1.000 

euros
Siège social : 406 Route de Roxane, Lieu - 

dit Le Faget 24240 POMPORT
 

Forme sociale : Société Civile (SC)
Dénomination sociale : WATCO
Siège social : 406 Route de Roxane, 

Lieu - dit Le Faget  -  24240 POMPORT
Objet social :
 L’acquisition de titres de participation 

de la Société Mandel Bidco SAS (911 045 
870 R.C.S. Agen) ;

 La détention et la gestion de titres de 
participation de la Société Mandel Bidco 
SAS et, le cas échéant, des titres de par-
ticipation reçus en échanges des titres de 
la Société Mandel Bidco SAS ;

 La participation directe ou indirecte 
à toutes opérations portant sur les titres 
de la Société Mandel Bidco SAS par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ou par voie de création, de sous-
cription à une augmentation de capital, de 
fusion, scission, apport partiel d’actif, ou 
autrement intéressant la Société Mandel 
Bidco SAS ;

 L’aliénation des titres de participation 
de la Société Mandel Bidco SAS et, le cas 
échéant, des titres de participation re-
çus en échanges des titres de la Société 
Mandel Bidco SAS, au moyen de vente, 
échange, apport en société ou autrement.

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

Capital social : 1.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Vincent WAT-
TIGNIER demeurant au 406 Route de 
Roxane, Lieu - dit Le Faget  -  24240 POM-
PORT

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément donné dans 
les conditions ci - dessous. Toutefois, se-
ront dispensées d’agrément les seules 
cessions consenties entre associés.

L’agrément des associés est donné 
dans la forme et les conditions d’une dé-
cision collective extraordinaire.

Les décisions extraordinaires sont 
adoptées à la majorité qualifiée des deux 
tiers (2/3) des voix des associés dispo-
sant du droit de vote.

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

Pour avis
La Gérance
Monsieur Vincent WATTIGNIER

L22VE02492
 

Par acte SSP du 02/11/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée : SHIF-
TED LINE. Siège social : 251 BOULE-
VARD DES SAVEURS, 24660 COULOU-
NIEIX - CHAMIERS. Capital : 500 €. Objet : 
GESTION. Président : M. JEROME CHAS-
SERIAUD, 14 IMPASSE PIERRE SEMARD, 
24660 COULOUNIEIX - CHAMIERS. Ad-
missions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agréments : Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX

L22VE02507
 

Abonnez vous
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MODIFICATIONS

SOCIETE EUROPEENNE D'AMENA-
GEMENT ET D'ASSISTANCE SE2A 
SARL au capital de 1.000 € Siège social :
Lieudit Le Souquier 24260 SAINT CHA
MASSY 797 524 741 RCS Bergerac
-------------------------------------------------- Aux
termes d'un acte sous seing privé en date
du 3 octobre 2022, les associés de la
SARL SOCIETE EUROPEENNE D'AME
NAGEMENT ET D'ASSISTANCE SE2A
ont pris acte de la démission de Mme
DELALEU Maryline de ses fonctions de
gérante de la société à compter de cette
date et de la nomination en remplacement
de M. DELALEU Patrice, demeurant Lieu
dit Le Caillavet 24260 SAINT CHAMASSY,
en qualité de nouveau gérant de la société.
Pour avis.  

22VE05097

Maître Charlotte CIRON
Notaire

32, Rue Louis Mie
24000 Périgueux

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte reçu par Me 

Charlotte CIRON, notaire à PERIGUEUX 
(24000) 32 rue Louis Mie, le 18.11.2022, il 
a été institué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI MOURZEL
SIEGE SOCIAL : PERIGUEUX (24000) 

13 rue du Plantier
OBJET : exercice du droit de propriété 

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter  de son 

immatriculation au RCS
CAPITAL : 500 euros (en numéraire)
GERANCE : Mr Quentin CLAUZEL de-

meurant à SAINT ASTIER (24110) 1040 
Chemin de Blanquine et Mr Sylvain Paul 
MOURGUET demeurant à PERIGUEUX 
(2400) 13 rue du Plantier, sans limitation 
de durée et avec faculté d’agir ensemble 
ou séparément.

CESSION DES PARTS : agrément dans 
tous les cas

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de PERI-
GUEUX

Pour avis, Me CIRON

L22VE02511

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

 -   FORME : Société civile immobilière
 -   DENOMINATION : LE VIGNOBLE
 -  SIEGE SOCIAL : 13bis avenue du 

Périgord  33220 PORT SAINTE FOY ET 
PONCHAPT

 -   OBJET : Acquisition, gestion de tous 
immeubles à usage civil

 -   DUREE : 60 années à compter de son 
immatriculation au registre du Commerce

 -   CAPITAL : mille euros
 -   APPORTS EN NUMERAIRE : mille 

euros
 -   GERANCE : Monsieur Richard 

BARES, demeurant 705 chemin de la ga-
leze 33550 TABANAC et

Madame Sandrine KENEZEVIC de-
meurant 705 chemin de la galeze 33550 
TABANAC    

 -   CESSION DE PARTS : libres entre 
associés, agrément pour les autres ces-
sions de parts

 -   IMMATRICULATION : au RCS de 
BERGERAC.

 Pour avis,
L22VE02434

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
23 novembre 2022, il a été constitué une 
société :

Avis est donné de la constitution de la 
société  « CHABEAUDIE STEPHANE», 
EURL au capital de MILLE EUROS (1.000 
euros).

Siège social : 1356 route de cigales 
24350 BUSSAC

Objet : tous travaux de terrassement, 
Assainissement voirie et réseaux divers, 
réalisation de piscines, location de maté-
riel de terrassement, maçonnerie.

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

Gérant : M. CHABEAUDIE Stephane 
demeurant PUY JEAN 24350 BUSSAC, 
nommé pour une durée indéterminée.

L22VE02515

AGRICOLE DE LA DOUBLE
Société par actions simplifiée

Au capital de 301 916,13 euros 
Siège social : Biscaye - 24410 ECHOUR-

GNAC
611 980 335 RCS PERIGUEUX

 
Mme Bénédicte RIONDET, demeurant 

Abbaye de la Trappe - 24410 ECHOUR-
GNAC, assure les fonctions de représen-
tant permanent de l’Association ABBAYE 
NOTRE DAME DE BONNE ESPERANCE 
au sein de la société AGRICOLE DE LA 
DOUBLE à compter du 20/11/2021 en 
remplacement de Mme Geneviève FON-
TAINE.

L22VE01702

 

DAVID FOUILLEUL  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 RTE DE COMBE NOIRE  

24100 CREYSSE  
883 361 263 RCS BERGERAC

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une décision en date 
du 30/09/2022, la gérance de la société 
à responsabilité limitée DAVID FOUIL-
LEUL a décidé de transférer le siège so-
cial du 19 RTE DE COMBE NOIRE, 24100 
CREYSSE au 1, rue Verlaine 24100 BER-
GERAC à compter du 30/09/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE01818

 

RODOLPHE MORLION
NOTAIRE A RIBERAC

(DORDOGNE)
37-39 RUE DU 26 MARS 1944

AVIS DE 
MODIFICATIONS

SCI FRUCTIMMO au capital de 
90900 €. Siège social : CHEZ MADAME 
ROUGET ISABELLE MONNIER 97129 
LAMENTIN. RCS POINTE À PITRE 
482995602.  Par décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 09/05/2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au Moulin de Chignac 24600 VANXAINS à 
compter du 28/09/2022. Durée : 30 ans. 
Objet : gestion, mise en valeur et exploita-
tion, de nommer M SUEUR Paul demeu-
rant Moulin de Chignac 24600 VANXAINS 
en qualité de Gérant en remplacement 
de Mme ROUGET Isabelle. Par acte reçu 

COMPAGNIE DU 
GYOZA TURBULENT

Sarl au capital de 5.000 €
Siège social : 71 rue Tillet 33800 Bordeaux

RCS BORDEAUX 813 660 636
 

Le 28.10.2022, l’associé unique a dé-
cidé, à compter de ce jour d’étendre son 
activité à l’exploitation de gîte et de trans-
férer le siège social au 115 chemin de la 
marchandie 24620 TAMNIES. M.Frédéric 
Lescale, demeurant 115 chemin de la 
marchandie 24620 TAMNIES demeure 
Gérant. La société sera immatriculée au 
RCS de Bergerac et radiée du RCS de 
Bordeaux.

L22VE02356
 

L’ATELIER D’ALEX
SAS au capital de 913 335 105 €uros

Siège social : 24100 CREYSSE
154 av de la Roque

913 335 105 R.C.S. BERGERAC
 

Par décision de la collectivité des as-
sociés le 03/11/2022, il a été décidé de 
nommer en qualité de directeur général 
Mme Anaïs BERNARD demeurant 3 rue 
Villeneuve 24100 BERGERAC.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BERGERAC.

L22VE02363
 

Suivant PV de l’AGM du 30.09.2022, 
les associés de INVESTISSEMENTS LA-
NIES société civile capital 412 000 €, im-
matriculée RCS BERGERAC N°422 197 
129, ont décidé à l’unanimité à compter 
dudit jour de transférer le siège social de 
la société de Zone Industrielle  -  Rue Denis 
Papin 24100 BERGERAC à 5 Villa Coeur 
de Vey 75014 PARIS.

L’article 4 des statuts relatif au siège 
social a été modifié en conséquence.

En raison de son nouveau siège social, 
la société sera immatriculée au RCS PA-
RIS.

Pour avis
L22VE02392

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 SEPTEMBRE 2022, l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la société par actions simplifiée ME-
DISPO, au capital de 1000 euros, dont 
le siège social est situé 18 Rue Gratiolet 
33000 BORDEAUX, immatriculée 831 092 
028 RCS BORDEAUX, a décidé de trans-
férer le siège social à compter de cette 
même date au 371 Boulevard des Saveurs 
Cré@Vallée nord 24660 COULOUNIEIX 
CHAMIERS et de modifier l’article 4 des 
Statuts. La société est désormais imma-
triculée au RCS de PERIGUEUX.

L22VE02411
 

PSR CONSEIL SAS au capital de 200€ 
Siège social : 149 rue du Vieux Chêne, 
24370 CALVIAC - EN - PÉRIGORD 844 397 
943 RCS de BERGERAC Le 02/11/2022, 
l’AGE a décidé de nommer directeur gé-
néral, M. Paulo DOS SANTOS RODRI-
GUES 149 rue du Vieux Chêne, 24370 
CALVIAC - EN - PÉRIGORD. Mention au 
RCS de BERGERAC

L22VE02438
 

par Maître Rodolphe MORLION le 28 sep-
tembre 2022 a été constatée la modifica-
tion des statuts suivante :

Nouvelle mention article 8 :
Le capital social est fixé à la somme 

de 90 900 euros (quatre vingt dix mille et 
neufs cents euros) correspondant au total 
du montant des apports des associés.

Il est divisé en parts égales de 100,00 
euros chacune, numérotées de 1 à 909 
entièrement souscrites et attribuées aux 
associés, en proportion de leurs apports 
respectifs, de la manière suivante :

 -  Paul SUEUR 900 parts numérotées 
de 1 à 900

 -  Léonie SUEUR - ROUGET 9 parts nu-
mérotées de 901 à 909

Radiation au RCS de POINTE À PITRE 
et immatriculation au RCS de PÉRI-
GUEUX.

Pour avis et mention, le notaire.
L22VE02049

 

E M R
Société à responsabilité limitée 

au capital de 25 000 euros
Siège social : 2 ZONE ARTISANALE DE 

BLANZAC
24130 LA FORCE

794 734 806 RCS BERGERAC
 

MODIFICATION OBJET 
SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités de négoce de 
véhicules automobiles de tourismes et 
utilitaires neufs ou d’occasions, le négoce 
de motocycles neufs ou d’occasions, 
l’achat et la vente d’accessoires pour 
automobiles et motocycles, location de 
véhicule, entretien réparation remise en 
état mécanique carrosserie dépannage 
ventes de pièces détachées automobiles 
ainsi que motos cyclomoteurs quads vé-
los et plus généralement tous véhicules 
motorisés, et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE02236
 

MENUISERIES SEGUY
Société par actions simplifiée 
Au capital de 297 000 euros

Siège social : 496 Route de Condat 
24290 MONTIGNAC

317 706 521 RCS PERIGUEUX
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Il résulte du procès-verbal de l’AGE du 
30/09/2022 et du procès-verbal de déci-
sions du Président du 25/10/2022 que le 
capital social a été :

- réduit de 64 680 euros pour être ra-
mené de 297 000 euros à 232 320 euros 
par voie de rachat et d’annulation de 1 470 
actions,

-  augmenté de 64 680 euros pour être 
porté de 232 320 euros à 297 000 euros 
par voie d’incorporation de réserves et 
élévation de la valeur nominale des ac-
tions.

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

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

POUR AVIS
Le Président
 

L22VE02295
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DEEP-PROJECTS SARL au capital de
8 000 € Siège social Saint Amand de
Belvès Le Carlou 24170 ST AMAND DE
BELVES 504 462 318 RCS Bergerac. Par
AGE du 15/11/2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur MOU
QUET Eric (Le Carlou 24170 ST AMAND
DE BELVES), dont les fonctions de gérant
ont pris fin. Le siège de la liquidation est
fixé au Saint-Amand de Belvès Le Carlou
24170 ST AMAND DE BELVES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bergerac.  

22VE05098

AN
Société par actions simplifiée au capital de 
10 000 euros. Siège social : Avenue Marcel 
Paul  -  Boulazac, 24750 BOULAZAC ISLE 
MANOIRE. 851 773 408 RCS PERIGUEUX

Aux termes d’une décision en date du 
14/11/2022, la Présidente a pris acte de la 
démission de Mme Anaïs BENCHEHIDA 
de ses fonctions de Directrice Générale et 
a décidé de ne pas pourvoir à son rem-
placement.

POUR AVIS
La Présidente

L22VE02419

 

CALONNE LAMURE SARL au capital 
de 7500 euros Siège social : 8, rue Pierre 
Lafon 24150 LALINDE 478 528 243 R.C.S. 
BERGERAC L’AGE du 08/11/22 a décidé 
la transformation de la société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
01/10/22 sans création d’un être moral 
nouveau et il a été adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la société. 
Ces modifications rendent nécessaires 
la publication des mentions suivantes : 
Forme : la société précédemment sous la 
forme SARL a adopté celle de SAS Pré-
sident : M. Bruno CALONNE, demeurant 
à 20, rue Gabriel Péri 24150 LALINDE Le 
dépôt sera effectué au RCS de BERGE-
RAC. Pour avis

L22VE02422

 

SCI LOPEZ
Société civile immobilière
Capital : 245.000,00 Euros

Siège : Lieu - dit Carrière
24440 BEAUMONT

RCS BERGERAC: 419 112 553
 

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Grégory LOMPREZ le 8 novembre 2022, 
il a été décidé de nommer comme gérant 
de la société Monsieur Bruno LOPEZ, de-
meurant à VILLE - D’AVRAY (92410) 35 rue 
Corot, pour une durée indéterminée en 
remplacement de Monsieur René LOPEZ 
et ce à compter du 8 novembre 2022 et 
de modifier en conséquence les statuts.

Pour avis
Le notaire

L22VE02442

 

TWIN 
INVEST&CONSEIL

Société Par Actions Simplifiée au capital 
de 1 000,00 €

Siège social : 8 rue des Martyrs
24150 LALINDE

891 500 365 RCS BERGERAC
 

D’un procès - verbal de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 1er septembre 2022, il 
résulte que :

 -  Monsieur Osvaldo, Marco DE JE-
SUS CARVALHO, demeurant à LALINDE 
(24150) 4 rue Pierre Lafon, a été nommé 
président de la société en remplacement 
de Madame Laure CORBIN.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de BERGERAC.

Pour avis,
le représentant légal.

L22VE02475

 

PHIM
SCI au capital de 450 000 euros
Siège social : 24100 BERGERAC

40 boulevard VICTOR HUGO
799 700 489 R.C.S. BERGERAC

 

Par décisions unanimes des associés 
le 04/08/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social à l’adresse suivante : Les 
Maimes Sainte - Alvère  -  24510 VAL DE 
LOUYRE ET CAUDEAU.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BERGERAC.

L22VE02479
 

CPERMIS
SARL au capital de 10 000.00 €

Sise 22 Avenue Joséphine Baker  -  24200 
SARLAT LA CANEDA

809 593 015 RCS BERGERAC
 

Suivant décisions de l’associé unique 
du 4/10/2022, statuant dans le cadre des 
dispositions de l’article L.223 - 42 du Code 
de commerce, il a été décidé de ne pas 
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
L22VE02482

 

Etude de Mes  
Jean-François VIGNES et 

Franck TARDY,  
Notaires associés  

à STE-FOY-LAGRANDE 
(Gironde),  

152 rue de la République

SCI VINCRIS
Société civile immobilière au capital de 

7.622,45€
Siège social : THENON (24210)

10 avenue Victor Hugo
SIREN 421228636 RCS PERIGUEUX

 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale de la SCI VINCRIS en date du 
17 novembre 2022, il a été décidé par les 
associés le transfert du siège social à 
LUGON ET L’ILE DU CARNAY (33240) 2 
Lieudit Les Menuts à compter du 17 no-
vembre 2022.

Modifiation au RCS de PERIGUEUX et 
nouvelle immatriculation au RCS de LI-
BOURNE

Pour avis
L22VE02488

 

AW F1
SAS au capital de 48 188 692 euros

Siège social : 24510 VAL DE LOUYRE ET 
CAUDEAU

  Les Maimes Sainte - Alvère
908 504 954 R.C.S. BERGERAC

 

Par décisions unanimes des associés 
le 01/11/2022, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient : Agôn Electronics.

  -  Il a été décidé de nommer en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire SY-
GNATURES, SAS, 8 chemin de la Terrasse 
31500 TOULOUSE immatriculée sous le 
n° 333 321 628 RCS Toulouse.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BERGERAC.

L22VE02504
 

BALDAUF
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : Champs de lachenal
24430 ANNESSE ET BEAULIEU

RCS de PERIGUEUX n°412 613 549

L’AGE du 10/10/2022 a décidé à comp-
ter du 10/10/2022 de diminuer le capital 
social de 503 € par réduction du capi-
tal social en le portant de 1 524,49 € à 
1 021,08 €.

Article article 7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de PERIGUEUX.
Pour avis
BALDAUF André, gérant

L22VE02513

LE PAVILLON DE SAINT 
AGNAN

SARL au capital de 7 623 €
Siège social : Saint Agnan

24390 HAUTEFORT
RCS de PERIGUEUX n°442 610 242

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2021. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
QUAADVLIET Guido, demeurant  Saint 
Agnan, 24390  HAUTEFORT et a fixé le 
siège de la liquidation au siège social de 
la société.

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.

L22VE02151

AUTO BILAN NONTRONNAIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Route de Piègut

24300 NONTRON
387 703 531 RCS PERIGUEUX

 

NOMINATION GÉRANT
 

Aux termes d’une délibération en 
date du 28 octobre 2022, la collectivité 
des associés a pris acte du décès de M. 
Dominique FRESSINGEAS intervenu le 
29 septembre 2022 et a nommé en qua-
lité de nouveau gérant Mme Frédérique 
FRESSINGEAS, demeurant 4 Chemin des 
Écoliers, 24470 SAINT-SAUD-LACOUS-
SIERE, pour une durée illimitée à compter 
du 28 octobre 2022.

 
Pour avis La Gérance

 

L22VE02016
 

 DISSOLUTIONS

SERVICES PRO BAT
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 15 000 euros

Siège : Route d’Atur - Chaumerie
24750 ATUR

Siège de liquidation : 31 Bis Impasse Jean 
Cessat

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
493416853 RCS PÉRIGUEUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 14/10/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 

dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Caroline DE SOUSA, demeurant 31 Bis 
Impasse Jean Cessat, 24660 COULOU-
NIEIX-CHAMIERS, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 31 
Bis Impasse Jean Cessat 24660 COU-
LOUNIEIX-CHAMIERS. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

 
Pour avis 
Le Liquidateur

 

L22VE02240
 

AMK EXPERT
SAS  en liquidation au capital

de 1 000,00 €
Siège social : Vachaumard

24470 Saint Saud Lacoussière
RCS : PERIGUEUX 821 901 410

 

Suivant décision collective des asso-
ciés en date du 31 Décembre 2021 il ré-
sulte que :

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

 -   approuvé les comptes de liquida-
tion ;

 -   donné quitus au Liquidateur Martin 
Kemsley, et déchargé ce dernier de son 
mandat ;

 -   prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Radiation du RCS de Périgueux
L22VE02404

 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination : SCI MT.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : MALIVERT MAISON 1, 

24330 SAINT LAURENT SUR MANOIRE.
797866720 RCS de Perigueux.
Aux termes de l’AGE en date du 15 oc-

tobre 2022, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 15 octobre 2022. Monsieur Thomas 
BROUX, demeurant 13 rue Claude Ber-
nard 24000 Périgueux a été nommé li-
quidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

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

Pour avis.
L22VE02410
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SADDIKI SPINE
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée au capital de 100 euros. Siège so-
cial : 3 route de Prompsault  -  Notre Dame 
de Sanilhac  -  24660 SANILHAC. 750 356 

750 RCS PERIGUEUX
 

Aux termes d’une décision du 
30/10/2021, l’associé unique, statuant en 
application de l’article L. 223 - 42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu de dissoudre la société sus - désignée. 
Pour avis. La Gérance

L22VE02476
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Dénomination : SCI MT.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : MALIVERT MAISON 1, 

24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE.
797866720 RCS de Perigueux.
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 1 novembre 2022, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur Thomas BROUX demeurant 13 
rue Claude Bernard, 24000 Perigueux et 
prononcé la clôture de liquidation de la 
société.

La société sera radiée du RCS du de 
Perigueux.

Le liquidateur
L22VE02413

 

SAS V4  
MEDI@ - CONSEILS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 3 rue de l’Amphithéâtre, 
24000 PERIGUEUX

RCS de PERIGUEUX : 882.348.337
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant une délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 18 
novembre 2022 les associés ont approu-
vé les comptes de liquidation, ont donné 
quitus au liquidateur et l’ont déchargé de 
son mandat, puis ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 31 décembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis.
Le liquidateur.

L22VE02514

FONDS DE COMMERCE

VENTE DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à PERIGUEUX du 31/10/2022, 
enregistré au SPFE PERIGUEUX le 
07/11/2022, Dossier 2022 00102146, Ré-
férence 2404P01 2022 A 01681,

La SNC DU ROND POINT, ayant son 
siège à 24000 PERIGUEUX, 225, route 
d’Angoulême, Centre commercial Le Pri-
vilège, immatriculée 753 425 990 RCS 
PERIGUEUX, a vendu à la SNC RUN 24, 
ayant son siège 24000 PERIGUEUX, 225, 
route d’Angoulême, Centre commercial 
Le Privilège, immatriculée 919 206 649 
RCS PERIGUEUX,

Un fonds de commerce de « café, bar, 
snack, brasserie, gérance de débit de ta-
bac, presse, journaux Française des Jeux, 
PMU «, exploité à 24000 PERIGUEUX, 
225, route d’Angoulême, Centre commer-
cial Le Privilège, pour l’exploitation du-

quel le vendeur est immatriculé 753 425 
990 RCS PERIGUEUX et identifié SIRET 
753 425 990 00029, moyennant le prix de 
NEUF CENT MILLE Euros (900.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 
01/11/2022.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales auprès de la Selarl PAIL-
LETTE - BECOT, Commissaire de justice à 
24000 PERIGUEUX, 4, rue Arago, où do-
micile a été élu à cet effet.

L22VE02403
 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE D’UNE 
BRANCHE D’ACTIVITE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 9 novembre 2022 à BOULAZAC ISLE 
MANOIRE (24750), enregistré à SPFE de 
PERIGUEUX le 14 novembre 2022 sui-
vant Dossier 2022 00104690, référence 
2404P01 2022 A 01714, la société COU-
LEURS PERIGORD , SARL au capital de 
7.622,45 euros dont le siège social est fixé 
Les Magnanas, 24220 VEZAC, 417 717 
105 RCS BERGERAC a vendu à la socié-
té ALTI’ROC 24, SAS au capital de 1.000 
euros, dont le siège social est fixé La croix 
du rat, 24220 SAINT CYPRIEN, 917 637 
688 RCS BERGERAC, un fonds de com-
merce constitué par la branche d’activité 
«organisation de travaux acrobatiques» 
qui recouvre tous les travaux sur cordes 
et d’accès difficiles exploité à VEZAC 
(24220) Les Magnanas, moyennant le prix 
de 158.000 €, s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 115.000 et aux éléments 
corporels pour 43.000 euros. Entrée en 
jouissance : 9 novembre 2022.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière des publications 
légales au siège du fonds cédé : Les Ma-
gnanas, 24220 VEZAC.

Pour avis.
L22VE02445

 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à BOULAZAC (24750) du 10 novembre 
2022, enregistré au Service de la publi-
cité foncière et de l’enregistrement de 
Périgueux le 16/11/2022  -  Dossier 2022 
00105542, référence 2404P01 2022 A 
01727, la SARL A.B.S. ALAIN BLONDY au 
capital de 8.000 euros située 39 impasse 
des Roses 33220 SAINT PHILIPPE DU 
SEIGNAL, RCS LIBOURNE 507 950 624, 
représentée par Madame Christine DEC-
KER a vendu à la SAS ISOLTECHNIQUE 
au capital de 5.000 euros située 10 route 
de la Borie 24110 SAINT ASTIER, RCS PE-
RIGUEUX 879 571 677, représentée par 
son associée unique, la société GROUPE 
AMS en la personne de Monsieur Johnny 
VILAIN, un fonds de commerce artisa-
nal de plomberie chauffagiste, exploité 
à SAINT ANTOINE DE BREUILH (24230) 
1220 chemin des Novettes, moyennant le 
prix de 350.000 euros, s’appliquant aux 
éléments incorporels pour 241.403 euros 
et au matériel et mobilier commercial pour 
108.597 euros.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière des publications 
légales au siège du fonds vendu : 1220 
Chemin des Novettes 24230 SAINT AN-
TOINE DE BREUILH.

Pour avis.
Entrée en jouissance : 02 novembre 

2022.
L22VE02516

 

SCP Etudes
ALLORY- LAVAL – BARDIN

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

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérôme 
BARDIN, Notaire associé à BERGERAC 
(24100) 1 rue des Docteurs Vizerie, le 
2 novembre 2022, enregistré à PERI-
GUEUX, le 15 novembre 2022, Dossier 
2022 00105316 R2F2RENCE 2404P01 
2022 N 01627, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La Société dénommée DYSK, dont le 
siège est à BERGERAC (24100) 93 rue 
neuve d’Argenson, identifiée au SIREN 
sous le numéro 819344615 et immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de BERGERAC.

 A :
La Société dénommée CAFE DU CA-

NAL, dont le siège est à BERGERAC 
(24100) 93 Rue Neuve d’Argenson, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 919128025 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BERGERAC.

Un fonds de commerce de Bar, snack, 
négoce de produit d’occasion, organisa-
tion de séminaires et locations d’espaces 
de télétravail, organisation de concerts  
et autres évènements sis à BERGERAC 
(24100) 93 rue Neuve d’Argenson, connu 
sous le nom commercial Chez Albert.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du 
fonds cédé à compter de du jour de la si-
gnature de l’acte et en a la jouissance par 
la prise de possession réelle et effective à 
compter de ce même jour.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUATRE 

- VINGT - DIX MILLE EUROS (90 000,00 
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.

L22VE02517

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Benoît PE-
LISSON, Notaire Associé à PERIGUEUX 
(Dordogne), 27 rue Gambetta, , CRPCEN 
24001, le 26 octobre 2022, M. Julien Da-
niel MICHON, et Madame Hélène KU-
CHARSKI, demeurant ensemble à CUB-
JAC - AUVEZERE - VAL D’ANS (24640) rue 
Maurice Lambert.

Mariés à la mairie de SARLIAC - SUR 

- L’ISLE (24420) le 2 août 2014 sous le 
régime de la communauté d’acquêts ont 
adopté le régime de la séparation de 
biens.

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

Pour insertion
Le notaire

L22VE02371

ADDITIFS RECTIFICATIFS

L’ENTRE DEUX CAPS. Rectifica-
tif de l’annonce parue sous le n°E-
JU221960 N°22EJ25345 dans l’édition 
du 02/11/2022. Il fallait lire : TRANSFERT 
DU SIEGE, suivant décision en date du 24 
mai 2022, la société ayant pour gérant M. 
Thierry LHEUREUX, demeurant à SALLES 
(33770), 42 rue Pierre Deucard, a décidé 
de transférer le siège social à BRANTOME 
EN PERIGORD (24310), le Pic Nord, à 
compter du 12 mai 2022. Modification au 
RCS de BORDEAUX. Nouvelle immatricu-
lation au RCS de PERIGUEUX.

L22VE02385
 

RECTIFICATIF
 

Rectificatif à l’annonce n°L22VE02099 
parue le 16.11.2022 relative à la cession 
de fonds de commerce entre :

Madame Séverine BOUILLON et Ma-
dame Virginie LABAYE.

Il faut lire :
Moyennant le prix de :
QUATORZE MILLE EUROS (14 000,00 

EUR), s’appliquant :
• aux éléments incorporels pour HUIT 

MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EU-
ROS (8 870,00 EUR),

• au matériel pour CINQ MILLE CENT 
TRENTE EUROS (5 130,00 EUR).

Au lieu de :
Moyennant le prix de 61.000 EUR s’ap-

pliquant :
aux éléments incorporels pour CIN-

QUANTE DEUX MILLE CINQ CENT EU-
ROS (52 500,00 EUR),

au matériel pour HUIT MILLE CINQ 
CENT EUROS (8 500,00 EUR).

L22VE02446

AUTRES ANNONCES

61, RUE DU GENERAL LAMY
B.P. 23 - 24800 THIVIERS

Tél.: 05 53 55 18 73
Télécopie : Fax 05 53 55 18 73
office24065.thiviers@notaires.fr

NOTIFICATION DE 
VENTE DE PARCELLES 

BOISEES
Les consorts VACHER cèdent sur la 

commune de SORGES ET LIGUEUX EN 
PERIGORD les parcelles boisées ca-
dastrées section F numéros 52 pour une 
contenance de 00 ha 09 a 00 ca, 80 pour 
une contenance de 00 ha 08 a 00 ca, 81 
pour une contenance de 00 ha 54 a 90 ca 
et 83 pour une contenance de 00 ha 56 a 
30 ca, au prix de vente de 1 200,00 euros .

Les propriétaires riverains disposent 
d’un délai de deux mois à compter de la 
date de publication pour faire savoir par 
lettre recommandée avec accusé ré-
ception ou remise contre récépissé, leur 
droit de préférence aux prix et conditions 
mentionnées auprès du notaire chargé de 
l’acte de vente Maître FAVEREAU notaire 
à THIVIERS (24800) 61 rue Lamy.

L22VE01979
 

www.vie-economique.com
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VENTE DE PARCELLES 
FORESTIERE

En application des articles L.331 - 19 et 
suivants du Code Forestier, les proprié-
taires des parcelles boisées contiguës 
aux biens ci - après désignés, tels qu’ils 
sont désignés sur les documents cadas-
traux, sont informés de la vente des biens 
suivants :

BIENS VENDUS situés à 24420 ES-
COIRE « la Grattade»  savoir :

Deux parcelles de taillis.
Cadastrées :
Section   N°Lieudit    Surface   Nature
 A749    La Grattade 26 a 60 ca Taillis
 A751    La Grattade 15 a 90 ca Taillis
La vente doit avoir lieu moyennant le 

prix de mille euros (1.000,00 eur) payable 
comptant, outre la provision sur droits et 
frais d’acquisition évaluée à CINQ CENTS 
TRENTE EUROS (530,00 EUR).

Tout propriétaire d’une parcelle boi-
sée contiguë au bien à vendre dispose 
d’un délai de deux mois à compter de 
l’affichage en Mairie, pour faire connaître 
à Maître Benoît PELISSON notaire à PE-
RIGUEUX, mandataire du vendeur, qu’il 
exerce son droit de préférence au prix 
et modalités de paiement ci - dessus indi-
quées.

Pour avis
Le notaire.

L22VE02386
 

ENVOI EN 
POSSESSION

Par testament olographe du 10/04/17, 
M. FOUCHER Jean - Marc Michel, demeu-
rant à MOULIN - NEUF (24), EHPAD Les 
Vignes, né à NANTES (44) le 24/03/1947, 
décédé à LIBOURNE (33) le 26/12/21, 
a consenti un legs universel. Ce testa-
ment a été déposé au rang des minutes 
de Me Stéphanie BLIN, notaire à MONT-
PON (24700), 10 rue Foix de Candalle, le 
04/11/22, dont une copie authentique a 
été reçue par le Tribunal Judiciaire de Ber-
gerac le 14/11/22. Les oppositions sont à 
former en l’étude de Me BLIN dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’ex-
pédition du PV d’ouverture de testament.

Pour avis, Me BLIN.
L22VE02439

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 novembre 2022)

SAS L’ORGE EN CAVE, Rue le Petit 
Bois, 24250 Castelnaud - La - Chapelle, 
RCS BERGERAC 852 691 096. L’import, 
l’export, la commercialisation et la dégus-
tation de bières étrangères sur le territoire 
français. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2021, désignant 
liquidateur Me Texier Aurelien 11 Avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691 - C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401529634647

 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 09 novembre 2022)

SARL AU JARDIN DE SYLOE, Rue du 
Quartier Romain, 24150 Couze - et - Saint 

- Front, RCS BERGERAC 523 151 173. 
Exploitation d’un salon d’esthétique mas-
sages et autres soins relatifs au bien être 
et à la relaxation achat et vente de pro-
duits de soins du corps Onglerie. Juge-
ment prononçant la faillite personnelle à 
l’encontre de Catherine SALEM pour une 
durée de 10 ans.

12401529634642

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CHAMBÉRY

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 15 mai 2012)

SARL LE BUGUE EXPLOITATION, 
472 Rue de la Leysse, 73000 Chambéry, 
RCS CHAMBERY 493 385 488. Exploita-
tion résidence de tourisme. Jugement du 
tribunal de commerce de Chambery en 
date du 4 novembre 2022, prononce la 
clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif, nom du liquidateur : SELARL 
Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet. 
Radiation d’office art. R.123 - 129 1° du 
code de commerce en date du 4 novem-
bre 2022.

12401529833131

47.  LOT-ET-GARONNE

CONSTITUTIONS

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 6 octobre 
2022, à CASTELJALOUX.

Dénomination : ACHILLE M CASTEL-
JALOUX.

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

Siège social : LIEU - DIT MOURMOU-
REAU, 47700 CASTELJALOUX.

Objet : L’achat, la vente au détail, en 
gros, demi gros et la mise en dépôt des 
tous objets, produits, matériels, biens, 
matériaux et textiles de toutes natures et 
de toutes provenances.

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

1000 euros divisé en 1000 actions de 1 
euros chacune, réparties entre les ac-
tionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Ces-
sions d’actions soumises à agrément des 
actionnaires.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout action-
naire peut participer aux assemblées : 
chaque action donne droit à une voix.

Ont été nommés :
Président : ACHILLE HOLDING SASU 

3 RUE LUCIE AUBRAC 47190 AIGUILLON 
immatriculée au RCS AGEN sous le nu-
méro 828604314.

Représentant permanent : M. Sami 
JABEL.

La société sera immatriculée au RCS 
AGEN.

L22VE01673

 

SELARL ACTION JURIS
- AVOCATS -

BP 60294
51 rue Albert Camus
47007 AGEN CEDEX
Tél. : 05.53.77.70.40
Fax. : 05.53.77.70.41

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21 Octobre 2022, il a été créé 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : COURTE-
BOTTE

Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
diverses parcelles en nature de terre et 
sol sises aux lieux dit « Aux Cluzets « et 
« Courtebotte - sud «, commune de MEIL-
HAN SUR GARONNE, pour une surface 
totale de 07 ha 35 a 60 ca.                                

Capital social : 3.000 euros.
Siège social : 3553 Route de Noaillac  

-  47180 MEILHAN SUR GARONNE.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation.
Apports : Uniquement apports en nu-

méraire.
Cession des parts : les cessions de 

parts sociales sont soumises à l’agrément 
des associés. 

Gérant : Madame Christelle MOLINIE 
domiciliée 3568 Route de Noaillac  -  47180 
MEILHAN SUR GARONNE.

Immatriculation : RCS d’AGEN.
Pour avis et mention,
La gérante

L22VE01853

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
24/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  A 4 AMAINS
Objet social : La Société a pour 

objet, en France et à l’étranger : 
Le négoce de vins, alcools et spiritueux, 
L’achat de raisin à des vigne-
rons et vinification de celui-ci, 
L’achat, élevage et vente de vins en 
vrac ou en bouteilles (négociant vinifi-
cateur), achat de vin, mouts et raisins, 
transformation et commerce de vin, 
L’activité de conseil viti-
cole, vinicole et œnologique, 
L’achat revente de pro-
duits agroalimentaires. 
La prise de participation par acquisition, 
souscription ou apport, la détention, di-
rectement ou indirectement, la gestion 
et la cession de toutes participations 
dans des sociétés commerciales, ci-
viles, industrielles, financières, mobi-
lières ou immobilières existantes ou à 
créer, la gestion de portefeuille de va-
leurs mobilières pour son propre compte, 
l’intermédiation financière, l’ingénie-
rie et le conseil en matière financière. 
La détermination de la stratégie, l’ani-
mation et le contrôle du groupe qu’elle 
constitue avec ses filiales, le conseil 
et l’assistance en matière administra-
tive, juridique, fiscale, comptable, fi-
nancière, informatique, immobilière, 
ainsi qu’en matière de développement, 
de gestion d’exploitation et autres. 
La prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, bre-
vets et droits de propriété intellec-
tuelle concernant lesdites activités ; 
 
Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet. 
Et plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient, écono-
miques ou juridiques, financières, civiles 
ou commerciales, mobilières ou immo-
bilières, en France ou à l’étranger, sous 
quelque forme que ce soit, dès lors que 
ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher, directement ou indirectement, 
à l’objet social ou à tous objets simi-
laires, connexes ou complémentaires. 

Siège social : Lassolle, 47250 ROMES-
TAING

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Président : Mme ROUSSEL Stéphanie, 

demeurant Lassolle, 47250 ROMESTAING
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 

Clause d’agrément : La cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés résultant d’une décision collec-
tive  prise à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.

Pour avis
La Présidente

L22VE02000 

Par acte SSP du 10/11/2022, il a été 
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : Gabriel PUISAIS
Objet social : Electricité générale, cou-

rant fort et faible, domotique. Vente de 
matériel électrique, installation chauffage 
électrique, chauffe - eau électrique, solaire 
ou thermodynamique. Travaux de dépan-
nage et d’entretien des installations mises 
en place dans le cadre de l’objet social.

Siège social :90 Chemin des Sources 
47180 Saint - Martin - Petit.

Capital : 2000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. PUISAIS Gabriel, demeu-

rant 90 Chemin des Sources 47180 Saint 

- Martin - Petit
Immatriculation au RCS d’ Agen

L22VE02382 

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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Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 08/11/2022 par Maitre Pierre - Jean 
BUFFANDEAU, Notaire à ARCACHON 
(33120)  -  169 Bd de la Plage, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ALRO
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Siège social : 1159 route de Dunes, 
Lieu - dit Simond,47220 CAUDECOSTE

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

triculation au RCS d’AGEN
Gérance : M. CORIASCO Romain, de-

meurant 94 rue Saint - Denis, 75001 PARIS
L22VE02391

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
09/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : DE LA MER
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège : 182 chemin de Bernata 47200 

Fourques sur Garonne
Objet : prise de participation, acqui-

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

Durée : 99 ans
Gérant : M. Laurent Heurter demeurant 

64 allée de Marède 47430 CALONGES
Immatriculation de la société au RCS 

d’Agen
Pour avis, le gérant

L22VE02427

 

LETILENOTYFA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 647 Route de Sérignac, 
47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à MONTAGNAC 
SUR AUVIGNON du 15/11/2022, il 
a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes: 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : LETILENOTYFA 
Siège : 647 Route de Sérignac, 47600 
MONTAGNAC SUR AUVIGNON 
Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 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 collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité desassociés. 
Président : Monsieur Fabrice CREACH, 
demeurant 647 Route de Sérignac, 
47600 Montagnac sur Auvignon 
Directeur général : Madame Laetitia 
CREACH, demeurant 647 Route de Sé-
rignac 47600 Montagnac sur Auvignon 
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de AGEN.

L22VE02402

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/11/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  VF INVEST
Objet social : Holding, prise de partici-

pation, détention et gestion de titres
Siège social : Gametous, 47440 

CASSENEUIL
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Président : M. FEDULLO Vincent, de-

meurant Gaumetous, 47440 CASSENEUIL
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions, doit être convoqué et dispose 
d’autant de voix qu’il possède d’actions.

Clause d’agrément : Cession d’actions 
libres

Pour avis
Le Président

L22VE02414

 

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

SPFPL RADIOLOGIE ERIC LE BASTARD
Société de Participations Financières de 

Profession Libérale de Médecins
Sous forme de Société par Actions 

Simplifiée
au capital de 1.750.000 euros

Siège social : 37 rue Alsace Lorraine
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du    12 novembre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO-
LOGIE ERIC LE BASTARD

Forme sociale : Société de Participa-
tions Financières de Profession Libérale 
de Médecins Sous forme de Société par 
Actions Simplifiée

Siège social : 37 rue Alsace Lorraine – 
47000 AGEN

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S.

Capital : 1.750.000 euros, divisé en 

175.000 actions de 10 euros chacune
Objet : la prise de participations et d’in-

térêts et la gestion de ces participations 
et intérêts dans des sociétés d’exercice 
libéral (SEL) ayant pour objet l’exercice 
de la profession de médecins, ainsi que 
toute activité indissolublement liée à la 
gestion desdites participations ; la four-
niture de services, de conseils, ainsi que 
toutes opérations de trésorerie vis-à-vis 
des filiales ; plus particulièrement, toutes 
prestations de services concourant à 
la gestion, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines des filiales ; ainsi que 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières 
financière, économique, comptable, ad-
ministrative, juridique ou autre au profit 
des filiales ; et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature que ce soit, 
juridique, économique et financière se 
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature 
à favoriser directement ou indirectement 
le but poursuivi par la société, son exten-
sion ou son développement.

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Monsieur Eric LE BAS-
TARD, demeurant 37 rue Alsace Lorraine 
– 47000 AGEN.

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

L22VE02415

 

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

SPFPL RADIOLOGIE DRAPEAU
Société de Participations Financières 
de Profession Libérale de Médecins
Sous forme de Société par Actions 

Simplifiée
au capital de 720.000 euros

Siège social : 3400 Route de Lesterne
Lieu-Dit Beauséjour
47360 PRAYSSAS

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date, à AGEN, du 12 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO-
LOGIE DRAPEAU

Forme sociale : Société de Participa-
tions Financières de Profession Libérale 
de Médecins Sous forme de Société par 
Actions Simplifiée

Siège social : 3400 Route de Lesterne 
- Lieu-Dit Beauséjour – 47360 PRAYSSAS

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S.

Capital : 720.000 euros, divisé en 
72.000 actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et d’in-
térêts et la gestion de ces participations 
et intérêts dans des sociétés d’exercice 
libéral (SEL) ayant pour objet l’exercice 
de la profession de médecins, ainsi que 
toute activité indissolublement liée à la 
gestion desdites participations ; la four-
niture de services, de conseils, ainsi que 
toutes opérations de trésorerie vis-à-vis 
des filiales ; plus particulièrement, toutes 
prestations de services concourant à 
la gestion, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines des filiales ; ainsi que 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières 
financière, économique, comptable, ad-
ministrative, juridique ou autre au profit 
des filiales ; et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature que ce soit, 
juridique, économique et financière se 
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature 
à favoriser directement ou indirectement 
le but poursuivi par la société, son exten-
sion ou son développement.

Admission aux Assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Monsieur Cyrille DRAPEAU, 
demeurant 3400 Route de Lesterne - 
Lieu-Dit Beauséjour – 47360 PRAYSSAS.

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

L22VE02420

 

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

HIPPOCAMPES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 240.000 euros

Siège social : 3400 Route de Lesterne
Lieu-Dit Beauséjour
47360 PRAYSSAS

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du 12 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HIPPO-
CAMPES

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée

Siège social : 3400 Route de Lesterne 
- Lieu-Dit Beauséjour – 47360 PRAYSSAS

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S.

Capital : 240.000 euros, divisé en 
24.000 actions de 10 euros chacune

Objet : toutes prestations de services 
concourant à la gestion commerciale, 
publicitaire, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines de toutes entreprises ; 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières fi-
nancière, économique, comptable, admi-
nistrative, juridique ou autre ; la gestion, 
l’administration, l’exploitation, l’acquisi-
tion par tous moyens, (notamment par 
voie d’achat, échange, apport ou autre-
ment) et la cession de participations dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales, 
exerçant dans tous domaines d’activités, 
ces prises de participations pouvant être 
réalisées par la souscription ou l’acqui-
sition de parts sociales, actions ou tous 
types de valeurs mobilières ; la participa-
tion de la Société, par tous moyens, di-
rectement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de conclusion de 
contrat d’agence commerciale, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Monsieur Cyrille DRAPEAU, 
demeurant 3400 Route de Lesterne - 
Lieu-Dit Beauséjour – 47360 PRAYSSAS.

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

L22VE02421
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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

SPFPL RADIOLOGIE ABIDAT
Société de Participations Financières  
de Profession Libérale de Médecins
Sous forme de Société par Actions 

Simplifiée
au capital de 830.000 euros

Siège social : 3, Allée Charles Gounod
47510 FOULAYRONNES

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du 9 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO-
LOGIE ABIDAT

Forme sociale : Société de Participa-
tions Financières de Profession Libérale 
de Médecins Sous forme de Société par 
Actions Simplifiée

Siège social : 3, Allée Charles Gounod 
– 47510 FOULAYRONNES

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S.

Capital : 830.000 euros, divisé en 
83.000 actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et d’in-
térêts et la gestion de ces participations 
et intérêts dans des sociétés d’exercice 
libéral (SEL) ayant pour objet l’exercice 
de la profession de médecins, ainsi que 
toute activité indissolublement liée à la 
gestion desdites participations ; la four-
niture de services, de conseils, ainsi que 
toutes opérations de trésorerie vis-à-vis 
des filiales ; plus particulièrement, toutes 
prestations de services concourant à 
la gestion, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines des filiales ; ainsi que 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières 
financière, économique, comptable, ad-
ministrative, juridique ou autre au profit 
des filiales ; et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature que ce soit, 
juridique, économique et financière se 
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature 
à favoriser directement ou indirectement 
le but poursuivi par la société, son exten-
sion ou son développement.

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Monsieur Abdelkader ABI-
DAT, demeurant 3, Allée Charles Gounod 
- 47510 FOULAYRONNES.

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

L22VE02423

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 17 novembre 2022 à LE 
PASSAGE (47520), il a été constitué la 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SEGI - IMMO
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée
Capital social : 4 000 €
Siège social : 11 rue des Joncs 47310 

BRAX
Objet : contractant général du bâti-

ment, maîtrise d’œuvre, conseil et assis-
tance à maîtrise d’ouvrage, économie de 
la construction.

Durée : 99 ans à compter la date d’im-
matriculation de la société au RCS

Président de la société :  Vanessa 
SERE, demeurant 11 rue des Joncs 47310 
BRAX

Directeur général : Lisa GIBERT, de-
meurant 15 rue Jacques Amblard 47520 
LE PASSAGE 

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
d’actions au profit de tiers n’ayant pas la 
qualité d’associé doit être autorisée par 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote avec prise en compte des 
voix du cédant.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis
L22VE02460

 

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

AZAL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 280.000 euros

Siège social : 3, Allée Charles Gounod
47510 FOULAYRONNES

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du 9 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AZAL
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée
Siège social : 3, Allée Charles Gounod 

– 47510 FOULAYRONNES
Durée : 99 années à compter de sa 

date d’immatriculation au R.C.S.
Capital : 280.000 euros, divisé en 

28.000 actions de 10 euros chacune
Objet : toutes prestations de services 

concourant à la gestion commerciale, 
publicitaire, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines de toutes entreprises ; 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières fi-
nancière, économique, comptable, admi-
nistrative, juridique ou autre ; la gestion, 
l’administration, l’exploitation, l’acquisi-
tion par tous moyens, (notamment par 
voie d’achat, échange, apport ou autre-
ment) et la cession de participations dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales, 
exerçant dans tous domaines d’activités, 
ces prises de participations pouvant être 
réalisées par la souscription ou l’acqui-
sition de parts sociales, actions ou tous 
types de valeurs mobilières ; la participa-
tion de la Société, par tous moyens, di-
rectement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de conclusion de 
contrat d’agence commerciale, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Monsieur Abdelkader ABI-
DAT, demeurant 3, Allée Charles Gounod 
- 47510 FOULAYRONNES.

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

L22VE02424
 

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

MLC - JAL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 270.000 euros

Siège social : 45 avenue de Courpian
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du 8 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MLC - JAL
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée
Siège social : 45 avenue de Courpian 

– 47000 AGEN
Durée : 99 années à compter de sa 

date d’immatriculation au R.C.S.
Capital : 270.000 euros, divisé en 

27.000 actions de 10 euros chacune
Objet : toutes prestations de services 

concourant à la gestion commerciale, 
publicitaire, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines de toutes entreprises ; 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières fi-
nancière, économique, comptable, admi-
nistrative, juridique ou autre ; la gestion, 
l’administration, l’exploitation, l’acquisi-
tion par tous moyens, (notamment par 
voie d’achat, échange, apport ou autre-
ment) et la cession de participations dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales, 
exerçant dans tous domaines d’activités, 
ces prises de participations pouvant être 
réalisées par la souscription ou l’acqui-
sition de parts sociales, actions ou tous 
types de valeurs mobilières ; la participa-
tion de la Société, par tous moyens, di-
rectement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de conclusion de 
contrat d’agence commerciale, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Madame Marie-Laure 
CLERGEOT, demeurant 45 avenue de 
Courpian – 47000 AGEN.

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

L22VE02433
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
17/11/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  AUDIO LE PASSAGE
Objet social : La vente, l’adaptation 

et l’entretien d’aides auditives pour per-
sonnes malentendantes, la vente d’ac-
cessoires d’écoute pour malentendants 
et de protections auditives.

Siège social : 29 Rue Chambelland , 
47520 LE PASSAGE

Capital : 5 000 €

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

Président : FAMEE, Société civile au 
capital de 128 000 €, ayant son siège 
social 10 Chemin de Plaisance bas, 
47310 SERIGNAC SUR GARONNE, RCS 
d’AGEN n°921 321 980

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.

Pour avis
Julien PELOS, Gérant de la société ci-

vile FAMEE
L22VE02484

 

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

SPFPL RADIOLOGIE CLERGEOT
Société de Participations Financières 
de Profession Libérale de Médecins
Sous forme de Société par Actions 

Simplifiée
au capital de 800.000 euros

Siège social : 45 avenue de Courpian
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du 8 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO-
LOGIE CLERGEOT

Forme sociale : Société de Participa-
tions Financières de Profession Libérale 
de Médecins Sous forme de Société par 
Actions Simplifiée

Siège social : 45 avenue de Courpian 
– 47000 AGEN

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S.

Capital : 800.000 euros, divisé en 
80.000 actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et d’in-
térêts et la gestion de ces participations 
et intérêts dans des sociétés d’exercice 
libéral (SEL) ayant pour objet l’exercice 
de la profession de médecins, ainsi que 
toute activité indissolublement liée à la 
gestion desdites participations ; la four-
niture de services, de conseils, ainsi que 
toutes opérations de trésorerie vis-à-vis 
des filiales ; plus particulièrement, toutes 
prestations de services concourant à 
la gestion, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines des filiales ; ainsi que 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières 
financière, économique, comptable, ad-
ministrative, juridique ou autre au profit 
des filiales ; et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature que ce soit, 
juridique, économique et financière se 
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature 
à favoriser directement ou indirectement 
le but poursuivi par la société, son exten-
sion ou son développement.

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Madame Marie-Laure 
CLERGEOT, demeurant 45 avenue de 
Courpian – 47000 AGEN.

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

L22VE02435
 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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L’INSTITUT BY NOEMIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 bis place du Foirail

47230 LAVARDAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à LAVARDAC du 
15/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : L’INSTITUT BY 
NOEMIE

Siège social : 10 bis place du Foirail, 
47230 LAVARDAC

Objet social : Salon d’esthétique et 
de beauté. La vente de tous produits de 
beauté, cosmétiques et accessoires.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Noémie ROUCH, 

demeurant 842 route de Brousteau 47230 
LAVARDAC, assure la gérance.

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

L22VE02443

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NH IMMO
Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et 
la location de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immo-
biliers en question, et le cas échéant, la 
mise à disposition gratuite au profit d’un 
associé personne physique.

Siège social : 8 RUE JUDE PATISSIE, 
47400 TONNEINS

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. EL KOUKH  Noured-
dine, demeurant 8 rue JUDE PATISSIE, 
47400 TONNEINS et M. SNAIDIKI Hamid,, 
demeurant 10 impasse Miguel Villabella, 
31000 TOULOUSE

Pour avis
EL KOUKH Noureddine

L22VE02490

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 02 Novembre 2022, Il a été constitué 
une société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Forme juridique : Société Civile Immo-
bilière

Nom de la société : «ST GERVAIS»
Siège social : 26 rue de la Forge 47700 

CASTELJALOUX
Au capital de : 1000 euros
Durée : 99 années
Objet :
 -  L’acquisition, l’administration et la 

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

 -  La construction sur les terrains dont 
la société est, ou pourrait devenir proprié-
taire d’immeubles collectifs ou individuels 
à usage d’habitation, commercial, indus-
triel, professionnel ou mixte.

Les gérants sont : Monsieur Joel 
Claude BARBERIN et Madame Ludivine 
Aurélie VEILLON épouse BARBERIN, tous 
les deux demeurant 26 rue de la Forge, 
47700 CASTELJALOUX.

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

Pour avis, la gérance.
L22VE02495

 

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

CASA FORTUNATA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 280.000 euros

Siège social : 75, Boulevard Carnot
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du 12 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CASA FOR-
TUNATA

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée

Siège social : 75, Boulevard Carnot – 
47000 AGEN

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S.

Capital : 280.000 euros, divisé en 
28.000 actions de 10 euros chacune

Objet : toutes prestations de services 
concourant à la gestion commerciale, 
publicitaire, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines de toutes entreprises ; 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières fi-
nancière, économique, comptable, admi-
nistrative, juridique ou autre ; la gestion, 
l’administration, l’exploitation, l’acquisi-
tion par tous moyens, (notamment par 
voie d’achat, échange, apport ou autre-
ment) et la cession de participations dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales, 
exerçant dans tous domaines d’activités, 
ces prises de participations pouvant être 
réalisées par la souscription ou l’acqui-
sition de parts sociales, actions ou tous 
types de valeurs mobilières ; la participa-
tion de la Société, par tous moyens, di-
rectement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de conclusion de 
contrat d’agence commerciale, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 

des associés.
Président : Madame Florence 

CHÂ-BANUS, demeurant 75, Boulevard 
Carnot – 47000 AGEN.

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

L22VE02497

 

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

SPFPL RADIOLOGIE CHÂ-BANUS
Société de Participations Financières 
de Profession Libérale de Médecins
Sous forme de Société par Actions 

Simplifiée
au capital de 840.000 euros

Siège social : 75, Boulevard Carnot
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à AGEN, du 12 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO-
LOGIE CHÂ-BANUS

Forme sociale : Société de Participa-
tions Financières de Profession Libérale 
de Médecins Sous forme de Société par 
Actions Simplifiée

Siège social : 75, Boulevard Carnot – 
47000 AGEN

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S.

Capital : 840.000 euros, divisé en 
84.000 actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et d’in-
térêts et la gestion de ces participations 
et intérêts dans des sociétés d’exercice 
libéral (SEL) ayant pour objet l’exercice 
de la profession de médecins, ainsi que 
toute activité indissolublement liée à la 
gestion desdites participations ; la four-
niture de services, de conseils, ainsi que 
toutes opérations de trésorerie vis-à-vis 
des filiales ; plus particulièrement, toutes 
prestations de services concourant à 
la gestion, administrative, financière, 
comptable ou encore à la gestion des res-
sources humaines des filiales ; ainsi que 
toutes prestations de services d’assistan-
ce, d’études et de conseils en matières 
financière, économique, comptable, ad-
ministrative, juridique ou autre au profit 
des filiales ; et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature que ce soit, 
juridique, économique et financière se 
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature 
à favoriser directement ou indirectement 
le but poursuivi par la société, son exten-
sion ou son développement.

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Madame Florence 
CHÂ-BANUS, demeurant 75, Boulevard 
Carnot – 47000 AGEN.

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

L22VE02498

 

SALVARE FORMATION
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 421 route des contes 

d’Albret, 
47600 NERAC

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous si-

gnature privée en date à NERAC 
du 18/11/2022, il a été constitué  
une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SALVARE FORMATION 
Siège : 421 route des contes 
d’Albret, 47600 NERAC 
Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : Toutes activités de forma-
tions pour adultes sous toutes 
formes et sur tous supports.  
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité desassociés. 
Président :  
Monsieur Maxence BARTHELEMY, 
demeurant 2 allée Simone de Beau-
voir Résidence les Jardins de Can-
ditte Bat A Appt 02, 64340 BOUCAU 
Directeur général :  
Madame Aurélia PICHON, de-
meurant 2 allée Simone de Beau-
voir Résidence les Jardins de Can-
ditte Bat A Appt 02 64340 BOUCAU 
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de AGEN.

L22VE02502
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NEWLANE
Société Civile (SC) au capital de 1.000 

euros
Siège social : 503 Rue Las Traouquères 

(47700) FARGUES - SUR - OURBISE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme sociale : Société Civile (SC)
Dénomination sociale : NEWLANE
Siège social : 503 Rue Las Traou-

quères (47700) FARGUES - SUR - OURBISE
Objet social : La Société a pour objet :
 -  L’acquisition de titres de participation 

de la Société Mandel Bidco SAS (911 045 
870 R.C.S. Agen) ;

 -  La détention et la gestion de titres de 
participation de la Société Mandel Bidco 
SAS et, le cas échéant, des titres de par-
ticipation reçus en échanges des titres de 
la Société Mandel Bidco SAS ;

 -  La participation directe ou indirecte 
à toutes opérations portant sur les titres 
de la Société Mandel Bidco SAS par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ou par voie de création, de sous-
cription à une augmentation de capital, de 
fusion, scission, apport partiel d’actif, ou 
autrement intéressant la Société Mandel 
Bidco SAS ;

 -  L’aliénation des titres de participa-
tion de la Société Mandel Bidco SAS et, 
le cas échéant, des titres de participation 
reçus en échanges des titres de la Société 
Mandel Bidco SAS, au moyen de vente, 
échange, apport en société ou autrement.

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

Capital social : 1.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Nolwenn, Anne LE 
GAC épouse BUSSOD, demeurant au 503 
Rue Las Traouquères (47700) FARGUES - 

SUR - OURBISE
Clauses relatives aux cessions de 

parts :
Les parts sociales ne peuvent être cé-

dées qu’avec un agrément donné dans les 
conditions ci - dessous. Toutefois, seront 
dispensées d’agrément les seules ces-
sions consenties entre associés.

L’agrément des associés est donné 
dans la forme et les conditions d’une dé-
cision collective extraordinaire.

Les décisions extraordinaires sont 
adoptées à la majorité qualifiée des deux 
tiers (2/3) des voix des associés dispo-
sant du droit de vote.

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

Pour avis
La Gérance
Madame Nolwenn, Anne LE GAC 

épouse BUSSOD
L22VE02505

MODIFICATIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/11/2022, il a été constitué une EARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHÊNE LAS-
SOLLE

Objet social : La société a pour objet 
l’exercice d’activités réputées agricoles 
au sens de l’article L 311-1 du Code ru-
ral et de la pêche maritime, c’est à dire :  
Les activités correspondant à la maî-
trise et à l’exploitation d’un cycle biolo-
gique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes né-
cessaires au déroulement de ce cycle ; 
Service d’accueil à la ferme (location 
de chambres d’hôtes, de gîtes ruraux). 
Pour la réalisation et dans la limite de 
l’objet ci-dessus défini, la société peut 
effectuer toutes opérations propres à 
en favoriser l’accomplissement ou le 
développement, sous réserve qu’elles 
s’y rattachent directement ou indi-
rectement et qu’elles ne modifient 
pas le caractère civil de la société. 
En particulier la société peut, notamment : 
- ...................................................................
procéder à l’acquisition de tous élé-
ments d’exploitation agricole ; 
- ...................................................................
prendre à bail tous biens ruraux ; 
- ...................................................................
exploiter les biens dont les associés sont 
locataires et qui auront été mis à sa dis-
position conformément à l’article L 411-37 
du Code rural et de la pêche maritime ; 
exploiter les biens dont les associés 
exploitants sont propriétaires et qui au-
ront été mis à sa disposition conformé-
ment à l’article L. 411-2, dernier alinéa 
du Code rural et de la pêche maritime ; 
vendre directement les produits de 
l’exploitation, avant ou après leur 
transformation, mais sous réserve 
de respecter les usages agricoles. 

Siège social : LASSOLLE, 47250 RO-
MESTAING

Capital : 7 500 €

Durée :  99  ans  à compter de son im-
matriculation au RCS d’AGEN

Gérance :   Mme  TASSAUX Domi-
nique, demeurant  LASSOLLE, 47250  
ROMESTAING

Pour avis
La Gérante

L22VE02192

 

Maître Lucie 
LANTAUME-BAUDET 

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 
GRAVES DE SAUBUSSE

Capital social : 121.959,21 euros
Siège social :

Saubusse Ouest – 47130 MONTESQUIEU
RCS AGEN SIREN N° 381 742 386

 

CHANGEMENT DE 
GERANT

 
Aux termes d’une AGE en date du 

04/11/2022, les associés ont pris acte du 
décès de M. René LAFFITTE en date du 
13 mars 2022, et ont nommé pour le rem-
placer dans cette fonction sans limitation 
de durée à compter de ce jour :

Mme Jeanne-Marie LAFFITTE épouse 
JUGIE, demeurant à ARRAS-EN-LAVE-
DAN (65400) 7 impasse du Picourlet.

Pour Avis

L22VE02409

 

LES DRAGAGES DU 
PONT DE SAINT LEGER
Société par actions simplifiée au capital de 

211.000 euros
Siège social : Lieudit « Monican «

47160 DAMAZAN
782 208 086 RCS AGEN

 

Suivant Assemblée Générale Ordinaire 
du 29 juin 2022, il a été pris acte de la no-
mination de Mr Thibault LATAPY demeu-
rant 4 Place des Saisons, Tour Alto, 92400 
COURBEVOIE en qualité de Représentant 
de la Société GSM, Présidente.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
L22VE02361

 

Par décisions du 9 novembre 2022, 
l’associée unique de la société SAMO IN-
VESTISSEMENT, SASU au capital de 10 
000 euros, dont le siège social est situé 
84 Boulevard Carnot  -  47000 AGEN, im-
matriculée sous le numéro 901 896 837 
RCS AGEN, a :

 -  Décidé de transférer le siège social 
du 84 Boulevard Carnot, 47000 AGEN 
au 106 Boulevard Carnot, 47000 AGEN à 
compter du 9 novembre 2022, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts,

 -  Pris acte de la démission de Monsieur 
Julien MORETTO de ses fonctions de Di-
recteur Général et décidé de ne pas pro-
céder à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

L22VE02364
 

IMMO PARK LAVAL
Société Civile Immobilière au capital de 

100.000€ (anc. 10.000€)
ZI La Barbière  -  Rue Nicolas Leblanc

47300 Villeneuve - sur - Lot
RCS Agen 913 510 350

 

Suivant décisions unanimes des asso-
ciés prises par acte SSP le 09/11/2022, 
(1) le capital a été augmenté de 90.000€, 
par apport en numéraire, le capital est 
désormais fixé à 100.000€ ; (2) l’objet so-
cial a été modifié : ANCIENNE MENTION 
«Acquisition, administration, gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers sis à LAVAL (53000)  
-  Lieudit «La Trotinière» et «Le Petit Mon-
tron». Eventuellement et exceptionnel-
lement l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la société, au moyen 
de vente, achat ou apport en société» ; 
NOUVELLE MENTION: «acquisition, loca-
tion, mise à disposition, gestion, cession, 
de tous immeubles ou droits immobiliers 
de toutes natures, ainsi que toutes opé-
rations mobilières, immobilières ou finan-
cières s’y rattachant directement ou indi-
rectement, tant en France qu’à l’étranger. 
Souscription de tous emprunts néces-
saires au financement des acquisitions 
de la société ou de ses activités et plus 
généralement toute opération financière 
en lien avec son activité. Constitution de 
toutes sûretés réelles sur le patrimoine 
social. Cession de tout ou partie des ac-
tifs immobiliers de la société, ou leur ap-
port à toute personne morale existante ou 
à constituer».

POUR AVIS ET MODIFICATIONS AU 
RCS AGEN.

L22VE02365
 

RAFANNA
Société civile au capital de 1 200 euros

Siège social : 890 route de la Belle 47200 
VIRAZEIL

883 231 011 RCS AGEN
 

TRANSFERT DE SIEGE 
ET DEMISSION CO 

GERANT
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Romain DAROS, notaire à CASTELJA-
LOUX, le 10/11/2022,

- il a été a décidé le transfert du siège 
social au 110 Route de Marmande à 47350 
SEYCHES,

- il a été constaté la démission de Ma-
dame Céline BOSSAVY de ses fonctions 
de co-gérante,

Le tout à compter du 10/11/2022
Les articles 3 et 14 des statuts seront 

modifiés.
Pour avis.

L22VE02366

 

DÉMISSION D.G SBI 
ARCHITECTEURS

SIGNATURE BÂTI INVEST ARCHITEC-
TEURS, SAS au capital de 20 000 €, Siège 
social : 13 rue Neuve, 47000 AGEN, 891 
818 346 RCS AGEN.

Suivant AGE en date du 15/10/2022, la 
collectivité des actionnaires a pris acte, à 
compter du même jour, de la démission 
de M Emilien REMOND et de Mme Anne 

- Sophie FERRAND de leurs fonctions de 
Directeurs Généraux Délégués. Mention 
sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis, Le 
président.

L22VE02367

 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

Par décision du 15 NOVEMBRE 2022, 
l’associée unique de la Services Utilities 
Automobiles, société par action simpli-
fiée au capital de 4 000 euros, 830 311 
601 RCS AGEN, a décidé de transférer le 
siège  social de la société de 32, Boule-
vard Edouard Lacour 47000 AGEN à 28, 
Boulevard Edouard Lacour 47000 AGEN à 
compter du même jour.  En conséquence, 
l’article 4 des statuts sera modifié comme 
suit :

ARTICLE 4  -  SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 32, Boulevard 

Edouard Lacour 47000 AGEN
Nouvelle mention : 28, Boulevard 

Edouard Lacour 47000 AGEN
Président : Eric GARCIA, demeurant 

2 bis rue Jules Ferry 47520 LE PASSAGE
La société reste immatriculée au RCS 

d’AGEN.
Pour avis et mention,

L22VE02373

 

Abonnez vous

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CARLA
EURL au capital de 10 000 €

Siège social : 124 AVENUE DE PARIS,
47800 MIRAMONT DE GUYENNE

RCS d’AGEN n°843 886 862
 

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

En date du 13/10/2022, l’associé 
unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la société bien que les ca-
pitaux propres soient inférieurs à la moitié 
du capital social.

Mention au RCS d’AGEN
Pour avis
Jordan GRONDAIN, associé unique

L22VE02374

 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

Au terme d’une décision en date du 14 
novembre 2022, le Président de la socié-
té NATUO, société par action simplifiée à 
capital variable, au capital minimum de 
459,00 euros, 824 312 829 RCS AGEN, a 
décidé de transférer le siège social de la 
société de Vignes du Grand Oustal 47300 
VILLENEUVE - SUR - LOT à Technopole 
Agrinove  -  406 Route du Nomdieu 47600 
NERAC à compter du même jour.  En 
conséquence, l’article 4 des statuts sera 
modifié comme suit :

ARTICLE 4  -  SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : Vignes du Grand 

Oustal 47300 VILLENEUVE - SUR - LOT (Lot 

- et - Garonne)
Nouvelle mention : Technopole Agri-

nove  -  406 Route du Nomdieu 47600 NE-
RAC (Lot - et - Garonne)

Président : Marc CIROU, demeurant 
59, allée du Château 47600 FIEUX

La société reste immatriculée au RCS 
d’AGEN.

Pour avis et mention,
L22VE02375

 

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

LTA SUD OUEST
(ex-LTA 47)

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 2.000 euros

Siège social : 255, Chemin de Lignats
47600 ESPIENS

899 228 779 R.C.S. AGEN
 

Les Associés réunis en Assemblée Gé-
nérale Mixte en date du 21 octobre 2022, 
et à compter de ce jour, ont décidé :

- de modifier la dénomination de la So-
ciété « LTA 47 « par « LTA SUD OUEST »,

- de modifier en conséquence l’article 
3 des statuts,

- de nommer en qualité de gérant 
Monsieur David TOMAS-BOULET, de-
meurant Lieudit Pimbat d’en Bas – 32190 
VIC-FEZENSAC, né le 16 janvier 1971 à 
AGEN (47), et de nationalité française

Pour avis. La gérance

L22VE02378

 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des 
associés de la société JSM, Société à 
responsabilité limitée au capital de 995 
000 euros, dont le siège social est situé 
82, avenue de Bigorre, 47550 BOE, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 838 196 301 
RCS AGEN, en date du 4 octobre 2022 et 
du procès - verbal de la gérance en date 
du 15 novembre 2022, le capital social a 
été réduit d’une somme de 113 100 euros, 
pour être ramené de 995 000 euros à 881 
900 euros par rachat et annulation de 11 
310 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 7 -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à neuf cent quatre - vingt - quinze 
mille (995 000 euros).»

Nouvelle mention : «Le capital social 
est fixé à huit cent quatre - vingt - un mille 
neuf cents euros (881 900 euros).»

Pour avis
La Gérance

L22VE02399

 

EUROTECH
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle au capital de 50.000 €
Siège social à 12 rue de la Poste

47550 BOE
RCS AGEN sous le no 419 846 688

 

Suivant décision de l’associé unique 
du 15 novembre 2022 la société a procé-
dé à une augmentation de son capital so-
cial d’un montant nominal de DEUX CENT 
MILLE (200.000) € pour être porté de CIN-
QUANTE MILLE (50.000) € à DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE (250.000) €.

L’opération a été réalisée par incorpo-
ration au capital d’une somme de DEUX 
CENT MILLE (200.000) € prélevée sur le 
poste autres réserves par élévation de 
la valeur nominale des 500 actions exis-
tantes qui ont été portées de CENT (100) € 
à CINQ CENTS (500) €. En conséquence, 
les articles 6 et 7 des statuts sont modi-
fiés ainsi qu’il suit :

Article 6  -  Apports
Ajout 4  -  Par assemblée générale ex-

traordinaire du 15 novembre 2022, il a été 
décidé une augmentation de capital de 
200.000 € par incorporation de pareille 
somme prélevée sur les réserves dis-
ponibles de la société, pour être porté à 
250.000 €.

Le reste inchangé,
Article 7  -  Capital social
Le capital est fixé à la somme de DEUX 

CENT CINQUANTE MILLE (250.000) eu-
ros, divisé en CINQ CENT (500) parts 
sociales d’un montant nominal de CINQ 
CENTS (500) euros chacune, intégrale-
ment libérées. A Mr Frédéric GARCIA, 500 
PARTS, numérotées 1 à 500,

Ci.......500  -  TOTAL.......500
Pour avis Frédéric GARCIA

L22VE02405

 

L’associé unique de la Société ABAT-
TAGE ELAGAGE SOUBIRON, Société 
à responsabilité limitée, au capital de 
3600 euros, dont le siège social est sis 
«Impasse de Lasnauzes», 47310 ROQUE-
FORT, immatriculée au RCS sous le nu-
méro 487 749 277 RCS AGEN, a en date 
du 01 Octobre 2022 :

 -  décidé de remplacer la dénomination 
sociale ABATTAGE ELAGAGE SOUBI-
RON par AES et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts

 -  transférer le siège social situé «Im-
passe de Laznauzes», 47310 ROQUE-
FORT au 2144 Route du Vallon de Jour-
dain 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUL-
HOIS et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE02408
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des 
associés de la SARL MAISON CHENU, 
au capital de 30 000 euros, dont le siège 
social est sis Place Raoul Rogale, 47220 
CAUDECOSTE, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés sous le nu-
méro 521 311 977 RCS AGEN, en date du 
30 septembre 2022 et du procès - verbal 
de la gérance en date du 16 novembre 
2022, le capital social a été réduit d’une 
somme de 14 700 euros, pour être ramené 
de 30 000 euros à 15 300 euros par rachat 
et annulation de 392 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 8  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à trente mille euros (30 000 eu-
ros).»

Nouvelle mention : «Le capital social 
est fixé à quinze mille trois cents euros (15 
300 euros).»

Pour avis
La Gérance

L22VE02425
 

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions de l’associée unique de la Société 
SARL S.A.M., Société à responsabilité li-
mitée au capital de 384 790 euros, siège 
social sis 63/65 boulevard Gambetta, 
47200 MARMANDE, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 481 996 460 RCS AGEN, en 
date du 13 septembre 2022 et du procès 

- verbal de la gérance en date du 15 no-
vembre 2022, le capital social a été réduit 
d’une somme de 374 780 euros, pour être 
ramené de 384 790 euros à 10 010 euros 
par rachat et annulation de 10 708 parts 
sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 9  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social 

est fixé à la somme de trois cent quatre 

- vingt - quatre mille sept cent quatre - vingt 

- dix euros (384 790 €).»
Nouvelle mention : « Le capital social 

est fixé à dix mille dix euros (10 010 €).»
Pour avis
La Gérance

L22VE02430
 

ETABLISSEMENTS 
CIAPONI FRERES SA

Société Anonyme 
au capital de 45 734,71 euros
Siège social : MIN 47550 BOE

027 320 480 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 5 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de proroger 
de 99 années la durée de la Société, soit 
jusqu’au 31 août 2122, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

L22VE02432
 

Par décision du 17 novembre 2022, la 
société SAMO INVESTISSEMENT, SASU 
au capital de 10 000 euros, siège social : 
106 Boulevard Carnot  -  47000 AGEN, im-
matriculée sous le numéro 901 896 837 
RCS AGEN, associée unique de la Société 
IMMOPROM, SASU au capital de 50 000 
euros, siège social : 84 Boulevard Carnot  
-  47000 AGEN, immatriculée sous le nu-
méro 902 129 618 RCS AGEN, a décidé 
la dissolution anticipée de ladite Société.

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

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 du Code civil et de l’ar-
ticle 8 alinéa 2 du décret n°78 - 704 du 3 
juillet 1978, les créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce d’AGEN.

L22VE02458
 

CLÉRINE
EURL au capital de 30 000 €

Siège social : Avenue d’AGEN, ZAC DE 
Nombel,

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
RCS d’AGEN n°497 707 158

En date du 07/11/2022, l’associé 
unique a décidé de modifier la dénomina-
tion sociale de la société anciennement 
MANET THIERRY qui devient à compter 
du 07/11/2022 :

CLÉRINE
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Modification au RCS  d’AGEN.
Pour avis
Le Gérant

L22VE02466
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SCI DE LANNES
SCI au capital de 150 euros

Siège social : 4 rue des Pinsons,
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 800 626 871

 

Par décision extraordinaire des asso-
ciés en date du 07 novembre 2022, il ré-
sulte que à compter de cette date, le capi-
tal social a été augmenté de la somme de 
204 006 euros par incorporation directe 
au capital de cette somme prélevée sur 
les comptes courants d’associés pour le 
porter à 204 156 euros.

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

Pour avis la Gérance
L22VE02474

 

TRANSFERT DE SIEGE
MOULIN GRAND, SCI au capital de 1 

000 €, Siège social : Domaine de St Ar-
naud 47480 BAJAMONT, 513 799 742 RCS 
AGEN

Aux termes de l’AGE en date du 
15/11/2022, les associés ont décidé, à 
compter du 15/11/2022, de transférer le 
siège social au 7 rue des Prunus, 47310 
SERIGNAC S/ GARONNE, avec modifi-
cation de l’art 4 des statuts. Mention sera 
portée au RCS d’AGEN. Pour avis, La Gé-
rance.

L22VE02480

 

SCI MALBERT
Société civile immobilière au capital de 

822 200 euros
Siège social : 50 RUE DES JARDINS 

47300 VILLENEUVE - SUR - LOT
448 438 770 RCS AGEN

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 15/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 50 RUE DES JARDINS, 
47300 VILLENEUVE - SUR - LOT au 12 
Boulevard Gounouilhou, Résidence les 
Haliotides 33120 ARCACHON à compter 
du 15/10/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Modifica-
tion sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de AGEN.

Pour avis La Gérance
L22VE02447

 

SANTÉ LAUTREC
Société civile immobilière 
au capital de 150,00 euros

Immatriculée au R.C.S d’AGEN 
numéro 583 467 439

 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire réunie le 30 Juin 2020, les 
associés ont décidé, à compter de ce jour, 
de transférer le siège social de la société 
de CASTELJALOUX (47700) 97 Route de 
Villefranche Lieu - dit Mouchet à LANGON 
(33210) 1 Rue Toulouse Lautrec.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. La société sera radiée au 
R.C.S. d’AGEN et immatriculée au R.C.S. 
de Bordeaux.

Pour avis.
L22VE02436

 

L.B.G.
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC de Parasol,
Rue Marguerite et René Filhol
47300 VILLENEUVE SUR LOT

883 682 783 RCS AGEN
 

Aux termes des décisions de l’action-
naire unique en date du 16 novembre 
2022, il résulte que : M. David GROUF-
FIER, Directeur Général démissionnaire 
n’est pas remplacé.

POUR AVIS
Le Président

L22VE02496
 

DÉMISSION 
COGÉRANCE

L’ETABLE, SARL au capital de 7 
622,45 € Siège social : 41 B Péristyle du 
Gravier 47000 AGEN, 383 368 792 RCS 
AGEN.

Aux termes d’une AGO du 15/11/2022, 
la collectivité des associés a pris acte de 
la démission de Mme Sandra FERRERO 
de ses fonctions de cogérante à compter 
de ce jour, laissant seul gérant M Domi-
nique FERRERO, demeurant à POUDE-
NAS (47170) «Maisonneuve». Mention 
sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis, la 
gérance.

L22VE02519

DISSOLUTIONS

R3S CLUB
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : ZI de Payssel
47140 PENNE D AGENAIS

RCS d’AGEN n°893 060 574

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. DRAPIER Cédric de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/09/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  d’AGEN.

Pour avis
Le liquidateur

L22VE01608

 

JL INFOGRAPHIE
EURL au capital de 2 000 €

Siège social : LE KUBE - Avenue d’Agen 
ZAC de Nombel

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
RCS d’AGEN n°888 023 652

En date du 31/08/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. LAN-
NOY Jason de son mandat, lui a donné 
quitus de sa gestion et a constaté la 

clôture des opérations de liquidation à 
compter du  31/08/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  d’AGEN.

Pour avis
Le liquidateur

L22VE02398
 

EARL DU FARINON
Siège social : «Petit Jougla»

47600 FRANCESCAS
RCS AGEN 339.983.264

 

AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée générale en date du 

30.09.2022, l’associée unique et seule 
gérante de l’EARL DU FARINON a décidé 
la dissolution de la société au 01.10.2022.

Mme LABORDE Paulette demeurant à 
«Petit Jougla» 47600 FRANCESCAS est 
nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation a été fixé à 
«Petit Jougla» 47600 FRANCESCAS où 
devront être adressés toutes les corres-
pondances et tous les actes ou docu-
ments relatifs à la liquidation.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce d’AGEN (47).

Pour avis et mention, le Liquidateur.
L22VE02407

 

SCP BAUDOIN SAEZ
Parc d’Activité André

Thevet
Rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

S.C.I BERLY
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : ROUTE DE BUGASSAT
47400 TONNEINS

RCS d’AGEN n°403 825 011

L’assemblée générale extraordinaire 
du 16/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
LAPEYRE LYLIANE, demeurant  ROUTE 
DE BUGASSAT, 47400  TONNEINS et a 
fixé le siège de la liquidation au siège so-
cial de la société.

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

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

Pour avis
ME CARVAL

L22VE02437

 

SOCIÉTÉ OXYLEO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 15 Rue de Paris
47300 VILLENEUVE - SUR - LOT

788 900 165 R.C.S. AGEN
 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un acte signé électroni-

quement en date du 15/11/2022, l’asso-
ciée unique a décidé :

 -  la dissolution anticipée de ladite So-
ciété à compter du 15/11/2022 et sa mise 
en liquidation amiable.

 -  de mettre fin aux fonctions de la Pré-
sidente et de nommer comme Liquida-
teur, à compter du 15/11/2022, Catherine 
BUZARE, demeurant Lieudit Lagarde Sud  
-  47370 MASQUIERES, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-

tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit Lagarde Sud  -  47370 MASQUIERES, 
adresse à laquelle la correspondance 
devra être envoyée et actes et documents 
concernant la liquidation devront être no-
tifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce d’AGEN, en annexe au 
R.C.S. Pour avis

L22VE02441

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la Société SCI DU PAYSAGE, société 
civile immobilière au capital de 1 000 eu-
ros, siège social sis route de Bordeaux,  
47400 FAUILLET, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés 
sous le n° 518 795 208 RCS AGEN, réunie 
le 17 novembre 2022, a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Jean - Louis BARATET, demeurant 
145 route de Bernadin, 47400 FAUILLET, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 145 
route de Bernadin, 47400 FAUILLET. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce d’AGEN, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02510

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte SSP du 21/10/2022, en-
registré le 10/11/2022 au SPFE de AGEN, 
dossier 2022 00068907, Référence 
4704P01 2022 A 01903, la SARL HANA, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 25 000 Euros, dont le siège social est 
à 164 Route des Barlaques 47200 SAINT 

- PARDOUX - DU - BREUIL, RCS AGEN 451 
383 772, a cédé à la SAS AUTHENTIK 
BISTROT 2, société par actions simplifiée 
au capital de 300 euros, dont le siège so-
cial est à 1 Rue Paul Valéry 47200 MAR-
MANDE, RCS AGEN 911 918 712, le fonds 
de commerce de restauration exploité au 
29 Rue Léopold Faye 47200 MARMANDE 
connu sous le nom de PICCOLINA  pour 
lequel elle est immatriculé au RCS de 
AGEN sous le numéro 451 383 772. Cette 
vente a été consentie au prix de 50 000 
euros, avec entrée en jouissance au 
21/10/2022. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les formes légales 
dans les dix jours de la publication au BO-
DACC, au lieu d’exploitation du fonds de 
commerce pour la validité et pour la cor-
respondance domicile est élu au cabinet 
HL CONSEILS ET CONTENTIEUX  -  1 Rue 
du Gouverneur Général Cournarie  -  24120 
TERRASSON LAVILLEDIEU.

Pour avis.
L22VE02406

 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

65L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 2 - S E M A I N E  D U  2 3  A U  2 9  N O V E M B R E  2 0 2 2

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Elisabeth NARDONE SEYWERT, notaire 
à CONDOM, le 4 novembre 2022, avec 
le concours de Maître Sophie LASVER-
GNAS ANDRAC notaire à CASTELMO-
RON/LOT, enregistré le 14/11/2022 au 
SPFE D’AUCH1, dossier 2022 00044338, 
réf 3204P01 2022 N 00731, M. Patrice 
MOLINA et Mme Josette DEFFIEUX, de-
meurant ensemble à CASTELMORON/
LOT (47260) 15 rue du 11 novembre 
1918, seul Monsieur étant inscrit au RCS 
d’AGEN sous le numéro 408 035 624, ont 
cédé à M. Olivier ARADE, demeurant à 
CASTELMORON/LOT (47260) 752 rue du 
Rocher, le fonds de commerce de débit 
de boissons, bar, restaurant, snack, bras-
serie avec licence IV sis et exploité 15 rue 
du 11 novembre 1918 CASTELMORON/
LOT (47260). L’entrée en jouissance a été 
fixée au 4/11/2022. La présente cession 
est consentie et acceptée moyennant le 
prix de 115 000 €. Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date des publications 
légales. Pour la réception des opposi-
tions, élection de domicile est faite pour 
la validité et pour la correspondance : en 
l’étude de Me LASVERGNAS ANDRAC 
notaire à CASTELMORON/LOT (47260).

L22VE02428

AUTRES ANNONCES

Maître Lucie 
LANTAUME-BAUDET 

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

PV DEPOT ET 
DESCRIPTION DE 

TESTAMENT
 

Par testament olographe en date du 22 
juillet 2012, déposé au rang des minutes 
de Me Lucie LANTAUME-BAUDET, no-
taire à BRUCH (47130), Allée de l’Albret, 
suivant procès-verbal de dépôt et de 
description de testament en date du 15 
novembre 2022 ;

Madame Nadia Rose MEHANNEK, en 
son vivant retraitée, demeurant à NERAC 
(47600) 106 allée d’Albret ; Née à SENLIS 
(60300), le 25 mai 1956, Célibataire ; dé-
cédée à AGEN (47000) (FRANCE), le 18 
février 2022 ; a institué un légataire uni-
versel.

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

 
Pour Avis
Me Lucie LANTAUME-BAUDET

L22VE02444
 

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 22 mai 2014,
Madame Josette RIEUPE, en son vi-

vant Retraitée, demeurant à BIAS (47300) 
«Loustalet».

Née à SAINT - ASTIER (24110), le 16 
août 1933.

Veuve de Monsieur Robert Marcel 
LOUIS et non remariée.

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

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

Décédée à VILLENEUVE - SUR - LOT 
(47300) (FRANCE), le 21 octobre 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
François CALVET, notaire associé de la 
Société : « Société d’Exercice Libéral à 
Responsabilité Limitée Office Notarial 
Saint - Cyr, titulaire d’un Office Notarial» 
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT, 

45 rue des Vignes, le 7 novembre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître François CALVET, 
notaire à VILLENEUVE SUR LOT (47300) 
45 rue des Vignes, référence CRPCEN : 
47044, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire de 
AGEN de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

L22VE02465

 

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 17 février 2019,
Monsieur Jean RAMUSCELLO, en 

son vivant Retraité, demeurant à SAINTE - 

LIVRADE - SUR - LOT (47110) 87 route saint 
Etienne de Fougeres.

Né à PINEL - HAUTERIVE (47380), le 14 
avril 1949.

Veuf de Madame Danielle Viviane Fran-
çoise CHABRIERE et non remarié.

Décédé à TOULOUSE (31000) 
(FRANCE), le 10 octobre 2022.

A institué plusieurs légataires univer-
sels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Hélène LERO, Notaire Associé de 
la Société Civile Professionnelle dénom-
mée «Valérie TOURON SCHREIBER, Ca-
role MARGNES, Hélène LERO et Claire 
VINCENT, notaires associés d’une So-
ciété Civile Professionnelle titulaire d’un 
office notarial» à VILLENEUVE SUR LOT 
(Lot - et - Garonne), Place de la Halle, le 14 
novembre 2022.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Hélène LERO, notaire 
à VILLENEUVE SUR LOT, référence CR-
PCEN : 47059, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire 
d’AGEN de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament (soit le 15 novembre 2022)

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

L22VE02506

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 novembre 2022)

SAS SENDIBA, Avenue de l’Atlantique, 
Zac Agen Sud, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 853 678 456. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 Octobre 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_566

 

SARL EURL TESOA, 119 Boulevard 
de la République, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 807 651 476. Commerce 
de détail de pain, pâtisserie et confiserie 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 01 Novem-
bre 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce.

2022_4701_567

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 novembre 2022)

SARL DOMAINE D’ALLOT, Château 
d’Allot, 47550 Boé, RCS Greffe d’Agen 
523 049 955. Organisation de foires, 
salons professionnels et congrès. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 
Novembre 2022, désignant liquidateur 
SELARL LMJ prise en la personne de 
Maître Céline LERAY 9, rue Pontarique  
-  47000 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 à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

2022_4701_571

 

ORTALON Michel Christian Bernard, 
47390 Layrac, RCS Greffe d’Agen 397 518 
184. Activités de soutien aux cultures. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 15 Novembre 2022, désignant 
liquidateur SELARL LMJ prise en la per-
sonne de Maître Céline LERAY 9, rue Pon-
tarique  -  47000 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 à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

2022_4701_572

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 novembre 2022)

SARL AQUITAINE.PROTECTION.
SERVICE.PRIVEE, Zac de la Roubiaque, 
47390 Layrac, RCS Greffe d’Agen 514 999 
150. Activités de sécurité privée. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Me Marc Leray 9, 
rue Pontarique  -  47031 Agen, et mettant 
fin à la mission de l’administrateur ARVA 
Administrateurs Judiciaires prise en la 
personne de Maître Alexandra BLANCH.

2022_4701_568

 

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 16 novembre 2022)

SAS AGENCES CABINET PUJOL, 
Alphagro 1, Agropole Zone Industri-
elle de Lassere, 47310 Estillac, RCS 
Greffe d’Agen 502 490 097. Activités des 
sociétés holding. Jugement convertissant 
la procédure de sauvegarde en procédure 
de redressement judiciaire sans constata-
tion d’un état de cessation des paiements 
et désignant administrateur FHB prise en 
la personne de Maître Sylvain HUSTAIX 
76, Cours Georges Clémenceau  -  33000 
Bordeaux avec les pouvoirs : de surveiller 
le débiteur dans sa gestion.

2022_4701_569

 

SAS CABINET PUJOL ASSUR-
ANCES, Alphagro 1, Agropole Zone 
Industrielle de Lassere, 47310 Estillac, 
RCS Greffe d’Agen 533 230 231. Activi-
tés des agents et courtiers d’assurances. 
Jugement convertissant la procédure 
de sauvegarde en procédure de redres-
sement judiciaire sans constatation 
d’un état de cessation des paiements et 
désignant administrateur FHB prise en la 
personne de Maître Sylvain HUSTAIX 76, 
Cours Georges Clémenceau  -  33000 Bor-
deaux avec les pouvoirs : de surveiller le 
débiteur dans sa gestion.

2022_4701_570
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Baisse des 
cotisations 
sociales
des micro-entreprises

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 cotisations sociales  
des micro-entrepreneurs  
diminuent à compter  
d’octobre 2022.

Le taux des cotisations sociales des travailleurs 
indépendants relevant du régime des 
micro-entreprises (ou auto-entrepreneurs) est 
réduit à compter du 1er octobre 2022.
La mesure a pour objet de rétablir l’équiva-

lence avec les salariés et les travailleurs indépendants 
de droit commun qui ont bénéficié d’une réduction de 
leur cotisation maladie-maternité (loi sur la protection 
du pouvoir d’achat du 16 août 2022).
La baisse des cotisations des micro-entreprises  
s’applique à compter de la déclaration du chiffre  
d’affaires du mois d’octobre 2022 (déclaration à effec-
tuer en novembre 2022 ou en janvier 2023 pour la 
déclaration trimestrielle du quatrième trimestre 2022).
Au régime des micro-entreprises, les cotisations 
sociales sont calculées sur la base du chiffre d’affaires 
et non sur le bénéfice.

Secteur d’activité Jusqu’en  
septembre 2022

À compter  
d’octobre 2022

Achat/revente de marchandises, vente de denrées 
à consommer sur place, prestations d’hébergement (BIC) 12,80 % 12,30 %

Prestations de services commerciales et artisanales (BIC) 22,00 % 21,20 %

Autres prestations de services (BNC) 22,00 % 21,10 %

Professions libérales relevant de la CIPAV 22,20 % 21,20 %

L’activité de location de meublés de tourisme classés ne 
bénéficie pas de la baisse de cotisation. Le taux des 
cotisations demeure ainsi fixé à 6 %.
La baisse de la cotisation n’a aucun effet sur le niveau 
des prestations.
S’agissant des prestations en espèces, le projet de loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit 
en outre de reconduire le dispositif prévu dans le cadre 
de la crise sanitaire. Les prestations en espèces pour 
2022 peuvent ainsi être calculées sur le chiffre d’affaire 
avant des déductions « Covid » qui ont pu être prati-
quées sur les déclarations mensuelles de février à juillet 
2022 ou des déclarations trimestrielles effectuées en 
avril et juillet 2022. Les prestations concernées sont les 
prestations maladie, maternité, paternité, invalidité, 
retraite de base et complémentaire.

TAUX DES COTISATIONS SOCIALES DES MICRO-ENTREPRISES
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 641,66 12,0% -7,1% -6,8% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 105,06 12,0% -7,9% -8,0% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 915,09 15,8% -8,9% -10,7% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 4 016,38 12,1% -15,7% -14,2% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 970,92 12,0% -26,6% -26,1% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 369,44 7,4% -0,2% 0,2% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 378,51 15,6% -9,5% -11,0% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 026,22 6,7% -14,4% -11,9% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 990,17 3,3% -2,8% -6,0% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 134,08 2,0% -13,9% -11,3% 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 8,70 -14,7% N/A N/A 14,02 8,70 -

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

ASHLER ET MANSON 3,22 14,2% 47,7% 46,4% 3,22 2,18 0,9%

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

CERINNOV GROUP 1,03 -1,3% -23,4% -22,1% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 51,00 -6,4% -33,8% -8,9% 81,00 48,60 9,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 464,00 3,1% -0,4% -2,5% 496,00 426,00 7,1%

EAUX DE ROYAN 79,00 -2,5% -14,6% -25,5% 104,00 79,00 8,1%

EUROPLASMA 0,00 -66,7% -99,9% -100,0% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,68 13,3% -46,0% -46,0% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,94 9,7% 5,3% 8,2% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,15 -18,9% -49,5% N/A 10,50 5,15 1,2%

GPE PAROT (AUTO) 2,25 16,0% -13,5% -16,7% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,65 -0,4% -6,8% -16,7% 33,00 24,10 -

HUNYVERS 11,75 6,8% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,45 0,9% -30,2% -53,6% 17,80 10,20 -

I2S 5,50 3,8% 12,2% 17,0% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 4,82 -1,6% -19,7% -39,0% 7,08 4,20 -

IMPLANET 0,18 -6,8% -41,8% -58,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,85 5,0% -21,1% -42,3% 2,89 1,73 -

LECTRA 37,80 31,5% -10,0% -3,1% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 79,92 14,2% -22,3% -15,7% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -48,2% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,29 -40,3% -35,5% -58,4% 2,48 1,12 -

OENEO 13,80 -1,8% 2,6% 4,7% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 24,00 -4,0% 92,8% 88,2% 25,25 12,40 0,9%

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

UV GERMI 3,95 -7,7% -47,8% -38,7% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,64 -17,3% -46,9% -48,0% 7,35 3,64 -

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. « 



          TARBES
  LES HoTES DU  
JARDIN MASSEY

CHRONIQUE

Pour rivaliser avec les arbres centenaires qui 
tutoient le ciel tarbais, il fallait autant de 
talent que de culot. Visiblement Victoria 
Klotz a les deux et si l’artiste voit grand, elle 
voit également loin : l’exposition qu’elle pro-

pose au Jardin Massey soulève avec brio la question 
du rapport à l’homme à son environnement. Devant 
le parc paysager du musée, surplombant la terre, un 
élan magistral semble surgir du sommet des feuillages. 
S’il n’apporte nulle réponse au questionnement de sa 
créatrice, il se fait l’écho tenace d’une nature sauvage 
qui disparaît des espaces urbains et résiste. Sublime 
sculpture monumentale, entouré d’un renard roux, 
d’un manchot et d’un vautour tout aussi gigantesques, 
c’est sans doute la pièce centrale d’une exposition 
hors normes, magnifiée par cet écrin précieux qu’est  
le Jardin Massey. 

L’IMMENSITÉ DE L’ART CONTEMPORAIN 
Six œuvres plus vraies que nature forment les « Hôtes 
du logis » que Victoria Klotz n’hésite pas à qualifier de 
« sentinelles du monde » : « Ils sont à la fois au milieu 
de nous et hors d’atteinte, proches et inaccessibles à la 
fois. Ils viennent en effet chercher auprès des hommes 
le gîte et le couvert et nous rappeler que de tout temps 
nous avons cohabité ». Devant l’immensité de ces 
géants fragiles, hissés sur leurs promontoires de bois, 
l’art contemporain bouscule en beauté les passants qui 
ne peuvent ignorer leurs existences. 

ARTISTE GRINÇANT
Plus loin, Lilian Bourgeat s’amuse à les surprendre, 
artiste grinçant qui revisite les objets du quotidien en 
œuvres hyperréalistes mais surdimensionnées, trompe 
les visiteurs avec un banc deux fois et demi plus grand 
que la norme… Mais il faut presque s’y installer pour 
le remarquer, c’est là tout son génie. Et lorsque la 
pénombre signe la fin de la journée, dans les arbres 
scintillent les nuées de lucioles d’Érik Samakh, magicien 
de la lumière et des illusions, c’est la poésie qui prend 
le relais. Proposée par le centre d’art contemporain le 
Parvis, cette exposition à ciel ouvert est aussi remar-
quable que le jardin où elle est invitée et est à admirer 
jusqu’au 4 février. 

Le parc remarquable de Tarbes  
sert de cadre somptueux à une exposition  

à ciel ouvert, fascinante et hors normes  
par la taille de ses œuvres. « Grandeur  

nature » signe le mariage parfait entre  
l’art contemporain et un des plus beaux  

sites paysagers de la ville.

Par Hermance HITTE
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