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      Pyrénées

Un nouveau 
souffle sur 
les domaines

Après avoir connu une saison post-Covid exceptionnelle l’an passé, 
 les stations pyrénéennes du réseau N’Py s’apprêtent à aborder l’hiver 2022-2023  

avec une offre élargie et un dynamisme porté par le désir  
d’élaborer la station de demain.

Par Hermance HITTE
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Des craintes, il y en a, de 
la neige tous l’espèrent 
mais à quelques jours 
des premières ouver-
tures, une chose est 

sûre, les huit domaines skiables 
du réseau N’Py affichent tous le 
même désir d’avoir « une saison 
la plus proche de la normale », 
comme l’a certifié Michel Boussa-
ton, vice-président de la Compa-
gnie des Pyrénées. On le redoutait 
marqué par l’envolée du coût de 
l’énergie, force est de constater 
que l’hiver 2022-2023 sera surtout 
celui des nouveautés. Bien au-delà 
des services supplémentaires et 
des offres inédites, un véritable 
engagement pour l’avenir marque 
les stations du massif. 

CAROLE DELGA, 
PRÉSIDENTE DE LA 
RÉGION OCCITANIE
« Nous poursuivons le travail 
engagé pour faire entrer les 
Pyrénées dans le tourisme du 
XXIe  siècle, plus durable, plus 
innovant et plus solidaire, qui tient 

compte des enjeux liés au chan-
gement climatique ainsi que des 
nouvelles aspirations des touristes 
et usagers de la montagne », sou-
ligne Carole Delga, présidente de 
Région et présidente de la Com-
pagnie des Pyrénées. Un véritable 
défi qui se double d’un réel dyna-
misme induit par une transforma-
tion profonde du réseau N’Py. 

UN CAPITAL DE  
4,5 MILLIONS D’EUROS
En s’élargissant à l’ensemble de la 
chaîne pyrénéenne, la SAEM N’Py 
est devenue en octobre 2020 la 
SAEM Compagnie des Pyrénées. 
En 2021, l ’entrée de nouveaux 
actionnaires tels que la Région 
Nouvelle-Aquitaine ou encore les 
départements de l’Ariège et des 
Pyrénées-Orientales ont permis 
au groupe de voir son capital social 
passer de 60 800 € à 4,5 M€. Le 

réseau compte trois filiales : la SAS 
Compagnie des Pyrénées Parti-
cipations, la SAS N’PY Résa pour 
la promotion et la commercialisa-
tion des domaines skiables et des 
sites touristiques, soutenue par 
la Banque des territoires depuis 
2016, et la SAS Foncière des Pyré-
nées où elle est actionnaire. Autant 
de mutations qui ont entraîné des 
nouveaux modes de gouvernance 
pour les sites touristiques qui diver-
sifient leurs activités et, de pair, 
leurs modèles économiques.

55 % DU MARCHÉ  
DU SKI PYRÉNÉEN
Les différents directeurs géné-
raux des stations se sont investis 
pour renforcer leur rôle au sein 
du projet collectif. Une union qui 
fait définitivement la force du 
réseau et se traduit par un chiffre  
d’affaires de 53,31 M € pour la sai-
son 2019-2021 et de 64,3 M€ pour 
celle de 2021-2022. Une fréquenta-
tion à 91 % française qui représente 
55 % du marché du ski pyrénéen, 
activités annexes comprises, et se 
décline à travers 2 156 862 jour-
nées pour la saison passée. Alors 
certes, l’augmentation du coût de 
l’énergie et les 10 % d’économie de 
consommation vont être des élé-
ments qui vont peser cette année 
mais la qualité des prestations ne 
sera pas impactée. Jouant sur la 
vitesse des remontées mécaniques 
en fonction de leur fréquentation, 

Les préventes sur  
la carte No Souci Pyrénées  
sont en avance par  
rapport à l’année dernière
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FORFAITS :  
UNE HAUSSE DE 0 % À 5 % 
Décidés au printemps pour suivre l’inflation annuelle,  
les tarifs affichent une hausse qui s’élève de 0 % à 5 % suivant  
les domaines. L’augmentation de l’énergie n’aura donc 
aucune incidence sur le prix des forfaits qui seront compris  
entre 36 € et 44 €. Pour les porteurs de la carte No  
Souci Pyrénées, ceux-ci sont réduits à 25,20 € et 30,90 €.  
Elle sera vendue cette année à 39 € et 32 € dans le  
cadre des renouvellements. En plus des réductions sur les  
forfaits qui vont jusqu’à 30 %, elle comprend des offres  
vacances, des week-ends givrés à partir de 119 € avec deux  
nuits et deux jours de ski, des semaines crazy avec un  
séjour de 7 nuits et 6 jours à 199 € ou encore de 5 jours à  
partir de 179 €. Elle est applicable dans les stations des  
Hautes-Pyrénées de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet,  
Pic du Midi, Luz-Ardiden et Cauterets, des Pyrénées- 
Atlantiques de Gourette et La Pierre Saint-Martin ainsi  
que dans l’Ariège à Ax 3 Domaines, Mont d’Olmes  
et Guzet Neige et dans les Pyrénées-Orientales à Cambre  
d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens.

la plupart des domaines ont misé 
sur cette mesure « quasi indolore 
pour le client ». 

ENGOUEMENT  
POUR LA MONTAGNE
Clients qui l ’ont d’ailleurs bien 
compris et les préventes de la 
carte N’PY, fraîchement rebapti-
sée carte « No Souci Pyrénées », 
le prouvent  : « Les réservations 
ouvertes dès septembre battent 

leur plein, elles sont en avance par 
rapport à l’an dernier et c’est la 
confirmation de cet engouement 
pour la montagne », souligne Chris-
tine Massoure, directrice générale 
de la Compagnie des Pyrénées. 
La carte était le produit exclusif 
de la marque N’Py et, toujours 
dans l’optique d’œuvrer ensemble 
pour développer le territoire, elle 
accueille cette année six nouvelles 
stations, trois en Ariège et trois 

dans les Pyrénées-Orientales. 
Une ouverture historique pour 
celle qui a séduit 90 000 abonnés 
en 2021-2022 : « La volonté de la 
Région quand elle est entrée dans 
le capital était que cet outil serve  
l’ensemble de la chaîne. Une pre-
mière étape franchie avec la carte 
No Souci Pyrénées et l’ouverture à 
ces nouveaux domaines. Le projet 
et le nouveau modèle économique 
du tourisme sont en marche », 
ajoute Christine Massoure.

17,9 M€ INVESTIS  
DANS LES STATIONS
Avec des investissements de 
17,9 M€ dans les stations, cette 
nouvelle saison confirme le dyna-
misme engagé, les domaines 
ouvrent leurs 273 pistes de ski dans 
un esprit qui combine respect de 
l’environnement, initiatives alter-
natives, activités inédites et bons 
plans : l ’hiver approche et pour 
les amoureux des grands espaces 
préservés, il sera celui de la glisse 
d’exception. Rendez-vous pris dès 
le 3 décembre et au sommet.
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de toutes les 
    nouveautésnouveautés
Si les montagnes sont immobiles, il est loin d’en être de même pour  
les stations qui n’ont de cesse d’étoffer leur offre de service et de loisirs.  
La saison 2022-2023 est celle des grands changements, entre projets  
qui se concrétisent et virages qui s’amorcent, les domaines skiables du réseau  
N’Py n’en finissent pas d’innover.

Par Hermance HITTE
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Seule chaîne synonyme 
de liberté, les Pyrénées 
offrent des dizaines de 
visages, de la décon-
nexion totale aux sta-

tions ultra-connectées. Ici, tout est 
possible et tout n’est jamais assez, 
les domaines se réinventent tous 
les ans, défiant les sommets les plus 
grandioses en y proposant bien 
plus que du ski. S’agrandir tout en 
préservant ces espaces naturels 
somptueux demeure un défi et 
cette année, c’est Peyragudes qui 
crée l’événement avec l’ouverture 
d’une nouvelle zone skiable au Cap 
des Hittes. 

PEYRAGUDES 
S’AGRANDIT DE 20 %
À 2 400 m d’altitude, accessibles 
en remontées mécaniques, c’est 
sur la zone naturellement très 
enneigée de Serre Doumenge que 
le domaine s’étoffe de 20 % sur sa 
partie haute. « C’était un projet que 
nous portions depuis trois ans », 
précise Laurent Garcia, directeur 
de la station. « Il permet d’étendre 
Peyragudes de 5 km de pistes, 
il faut emprunter le télésiège de 
Serre Doumenge puis le tout nou-
veau téléski des 1000, à enrou-
leurs ». Un nom inspiré du dénivelé 
relevé au point culminant et donc 
réservé aux skieurs aguerris.  Il des-
sert une piste noire qui rejoint celle 
de Pene Nere ou la rouge des Mar-
mottes. Les freeriders devraient 
apprendre à le connaître très vite 
puisque deux itinéraires non damés 
sont également accessibles.

10 minutes la Vallée du Louron, est 
idéal pour passer des sommets au 
village… Et plonger dans le nouvel 
espace des Bains Olympiens pro-
posé par le centre thermo-ludique 
Balnéa et dont l’ouverture est pré-
vue en février. Un nouveau chalet 
d’accueil marque également la 
saison de Peyragudes qui lance les 
forfaits de ski à tarifs flexibles. Avec 

Early Ski, plus on réserve tôt, plus la 
réduction est importante, un plan 
malin pour profiter du domaine à 
partir de 25 €. 

PIAU, LA FUTURE 
STATION 4 SAISONS
Avec son architecture intégrale-
ment intégrée dans la nature, la 
plus haute station des Pyrénées 

UNE TYROLIENNE  
DE 335 MÈTRES
La station réputée pour ses équi-
pements de haute technologie va 
encore plus loin, proposant désor-
mais une tyrolienne en cascade de 
335 m au cœur de l’espace ludique 
de Peyresourde, à l ’arrivée du 
célèbre Skyvall. Cet ascenseur, qui 
permet de rejoindre en moins de 

Un ascenseur permet de passer  
des eaux chaudes de Balnéa aux pistes de ski

GRAVIR LA CASCADE  
DE GLACE AU PIC DU MIDI
Avec ses 2 877 m d’altitude, le pic du Midi est  
certainement le plus beau belvédère qui soit ; si les  
coupoles de l’observatoire fascinent, le site n’en  
est pas moins un des espaces freeride les plus réputés  
du monde. Mais au sommet de la face nord, c’est la  
stupéfiante cascade de glace qui assure le spectacle.  
Mur de glace de 60 m de haut et 100 m de large,  
il domine une mer de nuages et trône au cœur d’un  
panorama inouï. Expérimentée l’an dernier, son  
ascension a séduit les amateurs de sensations fortes  
qui sont venus de toute la France pour planter leur  
piolet dans cette façade hors normes. Cet hiver, elle  
sera agrandie et permettra ainsi à 4 grimpeurs de  
s’initier et d’y évoluer en même temps. Un changement  
qui entraîne une baisse des tarifs, des demi-journées  
pyrénéennes c’est sans doute la plus incroyable, encadrée  
par un guide de haute montagne, l’activité est ouverte  
à tous… ou à admirer depuis le Ponton dans le Ciel pour  
les moins téméraires. 
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LUZ-ARDIDEN :  
TÉLÉTRAVAIL ET YOGA AU SOMMET 

Installer son bureau au cœur de la nature sauvage et authentique de Luz-Ardiden  
est désormais possible avec le tout nouveau Camp de base où les télétravailleurs pourront  

œuvrer sereinement dans un cadre cosy et tout équipé. La station propose  
cette année des sorties raquettes nocturnes mais aussi un étonnant atelier de yoga aérien  

sous forme de séance de 45 mn avec vue imprenable sur la vallée de Luz-Saint-Sauveur.  
Sur la mezzanine d’Aulian, une armature avec hamac est installée et permet d’effectuer tous  

les exercices de détente, en haute altitude. Une zenitude qui se mérite et nécessite  
1 h 30 de randonnée à travers un parcours balisé dans un panorama somptueux. 

se niche dans un cadre préservé et 
présente surtout un enneigement 
exceptionnel : Piau-Engaly est 
sûrement celle qui utilise le moins 
de canons à neige. Aux portes du 
Parc National, elle poursuit cette 
année sa mue avec l’ambition de 
devenir station 4 saisons. Chemins 
piétonniers et centres commer-
ciaux rénovés, elle entame une 
valorisation de l’offre de services 
qui va de pair avec la montée en 
gamme de la capacité d’accueil. 
Après la résidence de tourisme 
4 étoiles, ouverte en 2019, c’est un 
nouveau programme immobilier de 
type appart hôtel qui va rythmer 
les prochains mois. Si un jardin des 
découvertes et une piste de snow-
tubing de 140 m marquent les nou-
veautés, trois espaces freeride ont 
vu le jour et la toute récente Zone 
Forêt complète l’offre des activités 
hors ski. Les amoureux des balades 
à l’aube devraient être comblés 
avec la descente en Fat Scoot au 
petit matin, depuis le plus haut 

point de la station. Unique dans 
les Pyrénées, cet engin 4 saisons 
promet de belles sensations dans 
un cadre sublime.

UNE NOUVELLE ENTRÉE 
AU GRAND TOURMALET
Avec ses 100 km de descente et 
ses 300 hectares de pentes ennei-
gées, le plus vaste domaine des 
Pyrénées françaises demeure le 
Grand Tourmalet. Deux stations 
en une le composent, Barèges et 
La Mongie, et c’est cette dernière 
qui change complètement d’allure 
avec une entrée repensée. Exit les 
bâtiments vieillissants, une vaste 
esplanade est désormais accessible 
tant aux piétons qu’aux skieurs et 
de depuis la Chapelle jusqu’au télé-
siège Sapins. Un nouveau jardin 
des neiges mais aussi un nouveau 
tapis remodelé adapté à l’appren-
tissage trônent désormais et seules 
demeurent les cabanes de bergers. 
Si 4 M€ ont été mobilisés, ces pre-
miers investissements augurent 
la volonté de se positionner vers 
une offre de loisirs proposée toute  
l’année puisque l’esplanade devien-
dra une zone ludique en été. 
C’est également à La Mongie que 
La Voie Lactée va ouvrir ses portes, 
premier hôtel 4 étoiles, il complète 
l’offre d’hébergement avec charme 
dans un style moderne et intimiste. 
Installée au col du Tourmalet, la 
Maison Tourmalet Pic du Midi 
devient une réalité avec le fabuleux 
centre d’animations et un spectacle 

scénographique sous le dôme. 
Pensée pour s’immerger dans la 
nuit et comprendre son impact sur 
la biodiversité, la Maison de la Nuit 
est une ode au merveilleux et un 
voyage qui mène aux étoiles. 

CAUTERETS, TERRE 
D’ALPINISME
Première station de la chaîne à 
obtenir le label « Terre d’alpinisme », 
Cauterets confirme la diversité de 
son offre avec deux domaines qui 
permettent toutes les activités nor-
diques. Elle a décidé de mettre en 
place cette année le ski à petit prix 
pour les débutants avec un forfait 
à 10 €.  Des débutants également 
chouchoutés à Luz-Ardiden qui 
inaugure une nouvelle piste bleue 
mais aussi un boarder cross. Au 
total, 17,9 M€ investis cette année 
dans les huit domaines du réseau 
N’Py qui marient offres de loisirs, 
sensations inédites et respect de 
la nature avec brio… Mais aussi en 
pensant à l’été. « Les investisse-
ments sont pensés pour le ski mais 
pas que, on parle de réversibilité 
des investissements, qu’ils soient à 
la fois utilisables dans les périodes 
de neige mais également adap-
tables pour de nouvelles activités », 
explique Christine Massoure. « La 
diversification fait partie de notre 
quotidien de réflexion, c’est tout un 
écosystème de la montagne qui a 
été bâti sur le ski et doit maintenant 
se reconstituer, la montagne n’est 
belle que si elle est habitée. »
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Arnaud 
  Libilbehety 
et Claude 
Weiss
de l'EPSA

 Béarn

Gourette
en pleine 

métamorphose
À l’ouest du massif des Pyrénées, au même  
titre que certaines destinations voisines du réseau  
NP’Y, Gourette poursuit son développement.  
Si 8 millions d’euros ont été investis pour faire évoluer  
les pistes et leurs infrastructures, côté logements  
aussi, la station béarnaise s’étoffe.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Chaque hiver, depuis 
2 0 2 0 ,  l e s  h a b i -
tués  de  Gourette 
le  constatent  :  le 
domaine skiable de 

la station se transforme d’année 
en année, au rythme d’aménage-
ments initiés dans le cadre d’un 
projet de requalification globale. 
Une mutation en profondeur pré-
vue sur cinq ans, moyennant 27 mil-
lions d’euros injectés par le Dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques, 
qui rappelons-le gère et finance, à 
travers l'Établissement Public des 
Stations d'Altitude (EPSA), les sta-
tions de Gourette et de La Pierre 
Saint-Martin ainsi que le train de 
la Rhune. Une enveloppe consé-
quente pour des investissements 
d’envergure ayant pour ambition 
d’apporter une nouvelle vitalité à 
la station béarnaise, qui selon une 
enquête publique de 2021 « connaît 
une perte de fréquentation et  
d’attractivité ».

UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE
Ainsi, cette saison, 8 mill ions  
d ’euros ont été investis pour 
notamment créer le télésiège 
des Bosses sur le nouveau front 
de neige situé à 1 600 m d’alti-

tude et permettre l’extension de  
l ’espace débutant, avec entre 
autres la création de trois pistes 
bleues. « La particularité est que 
Gourette est située en site classé 
au titre du paysage », souhaite par 
ailleurs préciser Arnaud Libilbe-
hety, nommé directeur de l’EPSA 
au printemps dernier. « Tous ces 
travaux sont faits dans le cadre 
d’une démarche environnemen-
tale particulièrement rigoureuse 
avec études d’impact, mesures 
de protection et de préservation, 
mais aussi de restauration du milieu 
naturel. »
Et si sur le domaine skiable, des 
moyens ont été mis sur la table 
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pour séduire la clientèle, en station 
aussi le paysage est visiblement en 
train de changer. À commencer 
par l’offre de logement, particuliè-
rement soignée sur la station, avec 
600 lits intégralement rénovés 
cette année.

DES CHALETS 4 ÉTOILES
Ainsi, les anciens Chalets d’Os-
sau, devenus les Iskö Chalets, 
illustrent un phénomène de plus 
en plus visible dans les stations 
pyrénéennes : la construction ou 
la réhabilitation de logement haut-
de-gamme en altitude, à l’instar 
de l’hôtel 5 étoiles à Canfranc, ou 
encore de l’hôtel La Voie Lactée à 
La Mongie et de l’Hôtel de la Cas-
cade à Gavarnie, qui affichent tous 
deux 4 étoiles. Le luxe s’invite sur les 
sommets et Gourette n’échappe pas 

à cette tendance. Les Iskö Chalets, 
réhabilités à l’initiative du Béar-
nais David Pouyanne, président du 
groupe Essor, ont rouvert cet été : 
situés à 400 mètres de la télécabine 
qui permet de rejoindre le pied des 
pistes de Gourette, ils sont conçus 
pour 2, 4 ou 6 personnes avec  
l’ambition de s’éloigner de l’hôtel-
lerie de montagne traditionnelle. 
« Il s’inscrivent dans une démarche 
Green Globe », précise Claude 
Weiss, de l’EPSA. « Ils ont été entiè-
rement rénovés avec des écomaté-
riaux et un effort a été fait sur toute 
la partie énergétique. »

GOURETTE
EN CHIFFRES

CA 2021-2022 : 5,86 M€
Journées skieurs 2021-2022 :  

275 400
Investissements : 8 M€

12 remontées mécaniques
40 pistes

210 enneigeurs

LA PIERRE SAINT-MARTIN :  
DES LOGEMENTS POUR  
LES SAISONNIERS
Du côté de La Pierre Saint-Martin, pas d’investissements notables  
sur les pistes mais davantage concernant les activités, et également, 
là aussi, côté logement. Deux nouveaux chalets d’exception,  
dont un a été conçu par un architecte, offrent des prestations tous  
conforts. Moins luxueux mais nécessaire, La Pierre Saint-Martin  
s’est également penchée sur l’hébergements des saisonniers, « plus  
particulièrement compliqué sur La Pierre, compte tenu de  
la configuration du site », selon Claude Weiss, de l’EPSA. Une  
expérimentation a donc été lancée, conjointement entre le  
Département et l’EPSA, sous la forme de bâtiments modulaires  
qui seront implantés sur la station, à destination des  
saisonniers du domaine skiable comme des commerces. 

LE PORTILLO  
CHALET & SPA
Afin de développer son offre tou-
ristique, Gourette accueille éga-
lement une nouvelle résidence, 
«  flambant neuve », aux tarifs 
davantage accessibles. Situé plein 
sud, avec accès direct aux pistes, 
Le Portillo Chalet et SPA compte 
60 logements du studio 2/4 places 
à l 'appartement 3 pièces pour 
10 personnes. Piscine chauffée, 
salon, salle de gym, parking sou-
terrain etc. : rien ne manque. Parce 
qu’en station aussi, le confort est 
désormais indispensable. 
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Aurecco
Des chiffres 

jusqu’au patrimoine

Nicolas Thibaud dirige le cabinet  
d’expertise-comptable Aurecco, présent  
à Périgueux et Bergerac. Il développe  
une activité de gestion de patrimoine, des  
audits et conseils qui vont au-delà  
des chiffres.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

En quittant KPMG à Bordeaux, alors qu’il 
était fraîchement diplômé, Nicolas Thibaud  
a d ’abord créé un cabinet à Montpon- 
Ménestérol en 2003 avant de s’associer avec 
une consœur installée à Périgueux en 2004. 

Ainsi naît Aurecco. Il reprend un portefeuille à Berge-
rac en 2008 et travaille avec ces trois sites jusqu’en 2015, 
époque de départ à la retraite de son associée : il prend 
alors le site de Périgueux à 100 % et laisse celui de Mont-
pon à son ex-épouse. 
Aujourd’hui, il pilote une équipe de sept profession-
nels, plus un à deux stagiaires, répartie avec une acti-
vité équivalente sur les deux villes. Une salariée berge-
racoise, qui termine son cursus d’expertise-comptable, 
pourrait s’investir dans un projet de croissance externe, 
selon les opportunités : reprise de cabinet ou création 
d’un bureau, dans un périmètre situé entre Marmande 
et Libourne.
Le recrutement reste un souci constant dans ce secteur 
d’activité comme dans d’autres, « plus compliqué il y a 
encore quatre ans que maintenant », pondère celui qui 
reçoit de nouveau de belles candidatures, parfois locales. 

OPTION GESTION DE PATRIMOINE
La particularité du cabinet de Périgueux, c’est la mon-
tée en puissance de dossiers parisiens. Le fruit d’une 
démarche volontariste autant que d’un concours de cir-
constances. « En 2010, j’ai voulu élargir mon champ de 
compétences et je suis parti me former pendant un an 
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à l’université de Clermont-Ferrand tout en poursuivant 
mon activité. J’ai passé un diplôme de troisième cycle 
en gestion de patrimoine. » Sur son socle de chiffres, 
il assimile beaucoup de droit civil : organisation de la 
famille et droit successoral, mais aussi tout l’aspect finan-
cier pour les mécanismes de placement et de gestion 
de biens, contrats d’assurance vie, tontine, achat immo-
bilier en démembrement, en nue-propriété, etc. « Ce 
que j’ai appris me sert aussi dans mon métier d’expert- 
comptable. Cela permet au dirigeant d’organiser sa rela-
tion juridique avec son entreprise, de savoir ce qu’elle va 
devenir s’il lui arrive quelque chose, comment il pourra 
la vendre ou la transmettre. Pour ceux qui dégagent une 
excellente trésorerie, il s’agit de placer ce qui reste sou-
vent sur le compte courant. »

COMPLÉMENT GAGNANT
À l’occasion de sa formation, Nicolas Thibaud a rencontré 
des intervenants dans cette spécialité et a sympathisé 
avec l’un d’eux, basé à Paris. Pas d’interaction profession-

cette spécialité en recrutant un personnel déjà formé. 
Nicolas Thibaud sort pourtant du cadre de sa clientèle 
habituelle pour s’ouvrir à d’autres profils et intégrer les 
particuliers, qui n’ont pas forcément le réflexe de s’adres-
ser à cette corporation pour cela, mais sont orientés par 
un notaire, par exemple. 
« Le développement de cette activité repose concrè-
tement sur un audit de situation, une modélisation de 
possibilités. Cela peut conduire à une réorganisation et 
une structuration du patrimoine, en lien avec des avocats 
ou notaires pour réfléchir aux régimes matrimoniaux, à la 
création de société pour transmettre et éviter des indi-
visions. Il peut aussi s’agir de gestion immédiate selon la 
fiscalité, en travaillant sur l’origine des revenus ou des 
solutions de défiscalisation dans un cadre légal. » 

Le recrutement reste un souci constant  
dans l’expertise-comptable, « plus compliqué  

il y a 4 ans que maintenant »
nelle pendant quatre ans, jusqu’à ce que ce dernier lui 
confie ses dossiers d’expertise-comptable et oriente vers 
Périgueux des clients en gestion de patrimoine, jusqu’à 
une vingtaine aujourd’hui.
Pourquoi, alors qu’il était diplômé d’expertise-comptable  
et commissaire aux comptes, Nicolas Thibaud a-t-il 
éprouvé le besoin de s’ouvrir à ce nouvel horizon ? « Dans 
ma formation initiale, les aspects patrimoniaux n’étaient 
pas traités. En 2010, ce n’était pas forcément une suite 
logique, ça le devient pour beaucoup de confrères. Car 
cela permet de réfléchir avec nos clients : il y a toujours 
eu des liens entre patrimoine personnel et entreprise, 
mais le surcroît de travail sur l’activité professionnelle 
empêche de pousser jusqu’à la sphère privée. Or, un 
dirigeant évolue dans un environnement bien plus vaste, 
avec des interactions entre ses affaires et le reste. » 
Cela ouvre des possibilités pour l’activité d’expert- 
comptable, surtout pour une structure indépendante 
face à des cabinets plus structurés qui ont le temps de 
proposer et développer une offre. « Cela m’a permis 
de me démarquer, de personnaliser une prestation de 
proximité et à distance. Nous avons ainsi pu nous affir-
mer dans un contexte où les possibilités d’expression et 
de visibilité étaient encore très contraintes pour notre 
ordre. » 

SORTIR DU CADRE
Il capitalise sur sa relation directe et de confiance avec 
ses clients là où des cabinets plus importants s’adjoignent 

SPÉCIALITÉ ET LARGE  
PANEL DE COMPÉTENCES
Si le rôle d’un expert-comptable n’est pas forcément 
repéré dans ce secteur où se côtoient de nombreux 
partenaires, il y a toute sa place, en proximité. « Mes 
contacts sont des indépendants qui travaillent avec 
diverses sources de proposition, c’est vrai pour les pla-
cements comme pour les solutions de défiscalisation. 
Une fois le diagnostic posé, on recherche les meilleurs 
outils, sans limite. » Sans enfermer le client dans un seul 
organisme, bancaire ou autre. 
Les opérations immobilières peuvent se dérouler par-
tout y compris localement : l’intérêt de bien connaître le 
terrain permet d’éviter certains investissements désas-
treux comme on a pu en voir sur des ensembles bâtis aux 
abords de Périgueux et Bergerac.
Le dirigeant d’Aurecco passe de plus en plus de temps 
sur ce qui était d’abord une activité pour se démarquer 
et lui permet désormais d’être plus performant dans le 
conseil, avec une approche globale et une diversifica-
tion de sa clientèle, par exemple des résidents étrangers 
pour lesquels il va au-delà de démarches déclaratives. Ce 
volume d’activités représente autour de 7 % du chiffre 
d’affaires pour l’instant, « de la marge nette car je suis 
seul à travailler dessus sans besoin de moyens supplé-
mentaires » ; c’est surtout un élément de conquête de 
nouveaux clients. Et Nicolas Thibaud pourrait, à terme, 
se concentrer sur cette spécialité patrimoniale.
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énergie et 
recrutement

Les problèmes
En Dordogne comme ailleurs, la conjoncture est marquée  

par la hausse des coûts de l’énergie et les problèmes de recrutement.  
C’est ce qu’observe Nicolas Thibaud auprès de ses clients.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Nicolas Thibaud veille sur les chiffres de 
sa propre structure comme sur ceux de 
ses clients, jusque dans la récente note 
de service qui sensibilise son équipe aux 
coûts de l’énergie « car mon fournisseur  

m’annonce une hausse de 211 % au 1er janvier » ; une 
actualité qui va peser sur le quotidien de bien des 
entreprises. Il observe des situations très contrastées 
dans cette traversée de crise(s), marquée aussi par un 
changement du rapport au travail. 

BOUCLIER TARIFAIRE
L’activité d’hôtellerie-restauration, qui avait bien repris 
après la période Covid, souffre du manque de person-
nel comme de l’augmentation des coûts de l’énergie. 
« Le bouclier tarifaire sur les dépenses d’électricité 
devrait aider les entreprises de moins de 2 millions  
d’euros de CA et moins de 10 salariés : tout le monde 
attend le décret qui plafonnera l’augmentation à 15 %. » 
Les projets concernant l’habitat, l’activité des cuisi-
nistes par exemple, souffrent du prix des matériaux, 

avec des chiffrages sur les constructions de maison 
qui dépassent de 15 % l’enveloppe initiale. Et quand, 
en plus, les éléments se déchaînent : « autour de Ribé-
rac, après la tempête de juin, les artisans couvreurs 
enchaînent les chantiers en urgence mais cherchent 
toujours du personnel qualifié pour éviter un recours 
coûteux à l’intérim ». 
La hausse des taux d’intérêt ralentit la dynamique 
immobilière et beaucoup de compromis signés 
tombent par refus bancaire. « Le commerce de détail, 
hors période de soldes, souffre de la tendance à la 
seconde main. »

RÉACTIONS EN CHAÎNE
Il voit poindre les défaillances d’entreprise, après les 
mesures d’aides qui ont suivi l’épisode sanitaire : « ceux 
qui pensaient pouvoir rembourser les PGE facilement 
se heurtent au ralentissement de l’activité, même les 
bons élèves sont touchés ». L’activité de production doit 
réduire les cadences malgré les commandes compte 
tenu du prix de l’énergie, sans parler des transports : 

toute la chaîne est touchée. « Et 
l’inflation fait que nous-mêmes 
devons annoncer à nos clients, 
ils sont 97 % en prélèvement 
mensuel, que nos honoraires 
vont augmenter de 4 % au lieu 
de 1 % ces dernières années. Ce 
qui va s’ajouter pour eux à tout 
le reste. » 

La hausse des taux d’intérêt  
ralentit la dynamique immobilière  
et beaucoup de compromis  
signés tombent par refus bancaire
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DORDOGNE
LA BRASSERIE ARTISANALE DE SARLAT CERTIFIÉE 

Créée en 2016, la Brasserie artisanale de Sarlat mise sur la qualité et ses produits reçoivent  
des médailles au Concours général agricole, entres autres. Pour maintenir au plus haut son niveau d’exigence,  

elle a fait appel à la certification IFS pour mesurer sa bonne organisation globale et la garantir  
à ses clients. Elle est devenue la plus petite brasserie de France à obtenir la certification IFS Global Markets  

Food. L’audit IFS, effectué par un expert, est renouvelé tous les ans avec une évaluation portant  
sur 325 points (1 à 3 jours sur place). La Brasserie a pu démontrer une évolution technique constante :  

investissements et renouvellement des machines, systèmes informatiques pour faire remonter  
les données, ergonomie des zones de travail, conditions de production, pour un suivi en temps réel et  

des contrôles de sécurité, validation des lots, rendements de la production. 

DORDOGNE
4E BOUTIQUE POUR  
LE CAVIAR DE NEUVIC
Après Neuvic en 2013, Paris (Saint-Germain) en 2015 et  
deux ans après sa boutique-restaurant à Bordeaux, le Caviar  
de Neuvic ouvre sa 4e boutique au cœur de Lyon, dans le  
quartier des Jacobins, entre bouchons, boutiques de créateurs  
et marques de luxe. Le producteur de Baeri et d'Oscietre, qui  
propose aussi une sélection de caviars issus d’autres fermes  
(Sevruga et Beluga), s’affirme dans la distribution directe du  
caviar de producteur en France, dans un souci de présenter son  
savoir-faire et de moderniser l’image. Depuis début octobre,  
une nouvelle gamme de produits décline l’esturgeon sous toutes  
ses formes (fumé, mariné, en soupe, rillettes parfumées) et  
le caviar en produits dérivés (beurre, fleur de sel, caviar séché  
ou à râper). La panoplie de nouveaux produits porte sur  
d’autres poissons : anguille, saumon, beurre de homard, œufs  
de truite… le tout accompagné par la vodka Neuvik 50°C  
distillée à 10 km du domaine.
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DORDOGNE
RESTRUCTURATION AU PIED  
DE LA CATHÉDRALE SAINT-FRONT
Périgueux souhaite donner un nouvel élan à son cœur de ville, dans  
une démarche de mise en valeur patrimoniale et commerciale tout en  
développant des projets culturels et d’animation. Sans oublier la transition  

écologique et la végétalisation. La rue Taillefer et la place de la Clautre,  
espaces de commerces et de marchés stratégiques pour le centre-ville, vont  

être entièrement restructurés. La Ville a fait appel à un groupement de maîtrise  
d’œuvre et a lancé un sondage sur son site internet jusqu’au 30 novembre pour  

comprendre les attentes des usagers. Un technicien géomètre topographe muni d’un  
géoradar a scanné la place et “échographié” le sous-sol : cette étude stratigraphique, sans  
chantier de fouilles archéologiques, détecte d’éventuels vestiges (emplacements, profondeur)  
et cartographie avec précision la structure souterraine pour cibler mobilier urbain ou  
plantation sur les espaces vides.

DORDOGNE
GRIPPE AVIAIRE : RECORD 
DE DOSSIERS DÉPOSÉS 
Après la mobilisation de producteurs victimes  
de la grippe aviaire ce début d’année, le préfet fait  
savoir que 10 millions d’euros d’indemnisation  
sont déjà versés en Dordogne, dont 7 pour les éleveurs.  
59 élevages ont été déclarés foyer et ont subi  
un abattage sanitaire, 20 autres un dépeuplement  
préventif, soit 79 élevages vides. Au total, plus de  
300 exploitations sont concernées par des mesures  
plus ou moins restrictives et dans des filières  
différentes (dindes, poules pondeuses, canards à  
rôtir ou à foie gras, pigeons, etc.). Les sites dépeuplés  
ont reçu un acompte 18 jours après le dépôt de  
dossier, pour un montant global de 3,3 millions d’euros.  
Le solde (418 000 euros) est effectué pour 14 d’entre  
eux. 67 des 79 éleveurs ont demandé une expertise,  
ce qui allonge les délais. Pour les pertes de production,  
6,5 millions d’euros sont déjà versés, dont 3,2 à  
298 éleveurs. 85 entreprises (élevages et  
agroalimentaires) sont indemnisées au titre de  
l’activité partielle (514 521 euros). 

DORDOGNE
ANCIENNE VOIE FERRÉE, 
FUTURE VOIE CYCLABLE
Ouverte au cyclotourisme depuis 2017, la  
véloroute V92 Flowvélo relie sur 290 km l'Ile  
d'Aix (17) à Thiviers (24) en empruntant  
surtout des sections sur petites routes à faible  
trafic. Les efforts sur la qualité et la sécurisation  
du parcours passent par la création de voies  
vertes pour attirer les clientèles familiales. Ces  
améliorations se font selon les disponibilités  
foncières. Sur les 11 km de la section Javerlhac  
– Nontron, 9 km pourront être aménagés  
en réutilisant l'emprise de l'ancienne voie ferrée.  
Ce projet est financé par la Région à hauteur  
de 247 356,75 euros, attribués à la Communauté  
de communes du Périgord Nontronnais pour  
les études et travaux de mise en circulation 
cyclable.
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  Levées  
de fonds
 2022, année d’exception

Les montants levés par les start-ups françaises et néo-aquitaines  
sont historiques en 2022, selon le baromètre In Extenso Innovation Croissance/Essec. 

Après l’euphorie, « l’ajustement des valorisations devrait gripper  
le système », selon l’expert Rodolphe Lilamand.

Par Jennifer WUNSCH

Les secteurs les plus porteurs sur  
le territoire sont le digital/marketing,  

la sécurité et la santé

L’année 2022 est celle de 
tous les records. « On 
constate une explo-
s i o n  d e s  m o n t a n t s 
levés en France et en  

Nouvelle-Aquitaine, en particulier 
au premier trimestre 2022. L’Hexa-
gone passe ainsi devant l’Allemagne 
et se positionne au 2e rang européen 
derrière le Royaume-Uni, en termes 
de montants et de nombre d’opéra-
tions », précise Rodolphe Lilamand, 
expert des levées de fonds chez In 
Extenso Innovation Croissance à 
Bordeaux. L’agence de conseil en 
innovation du groupe In Extenso, 
qui vient de publier son baromètre 
des levées de fonds pour les 3 pre-
miers trimestres 2022 en collabo-
ration avec l’Essec (1), comptabilise 
11,5 milliards d’euros de fonds levés 
en France pour 665 opérations en 
9 mois. 
La Nouvelle-Aquitaine, qui se place 
au 4e rang français, enregistre 

368 millions d’euros levés pour 
28 opérations, dont 21 en Gironde 
(288 millions d’euros), avec un ticket 
moyen à 13,2 millions d’euros.

250 MILLIONS  
DE PLUS QU’EN 2021
Comme au niveau national, « cette 
augmentation du montant des 
levées de fonds en Nouvelle-Aqui-
taine, supérieur de 250 millions 
d’euros par rapport à 2021 (+ 210 %), 
s’explique en fait par quelques opé-
rations emblématiques au-delà 
de 50 millions d’euros », pointe 
Rodolphe Lilamand. Le top 3 local 
des 3 premiers trimestres 2022 se 
compose de Nfinite avec 105 mil-
lions d’euros, de Telecom Design 
avec 70 millions d’euros et de Sellsy 
avec 55 millions d’euros levés. 
« Les secteurs les plus porteurs sur 
le territoire sont le digital/marke-
ting, la sécurité et la santé. Ils dis-
posent d’un vivier régional et d’un 

écosystème mature », analyse-t-il. 
Après l’euphorie, un ralentissement 
a commencé à se faire sentir à partir 
du 2e trimestre, dans la droite ligne 
de ce qui s’est passé un peu plus 
tôt aux États-Unis, « en particulier 
sur les séries C et les très gros tours 
de table. L’activité d’investissement 
se concentre désormais plutôt sur 
des opérations d’amorçage ou 
early stage », estime Rodolphe Lila-
mand, « la forte baisse de certaines 
valorisations boursières incitant de 
nombreux acteurs du late stage à la 
prudence ».

DIFFICULTÉS À VENIR
Les perspectives restent encoura-
geantes au 4e trimestre, où deux 
belles levées de fonds sont déjà 
enregistrées en Gironde : Shiro 
Games dans le jeu vidéo avec 
50 millions d’euros et Tehtris dans 
la cybersécurité avec 44 millions 
d’euros. En revanche, en 2023, 
« l ’ajustement des valorisations 
devrait gripper le système. Les 
fonds sont toujours là, mais rien 
ne garantit qu’ils seront investis », 
tranche Rodolphe Lilamand. Si  
l’activité devrait se maintenir dans 
le digital, les fintech, les deeptech 
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LES LEVÉES DE FONDS T1-T2-T3 2022  
EN CHIFFRES

Source Baromètre In Extension Innovation Growth / ESSEC - Trimestre 1-2-3 2022

Montants levés Opérations Ticket moyen Rang

Europe 61,8 milliards d’euros 4 489 deals 13,77 millions d’euros

France 11,5 milliards d’euros 665 deals 18,17 millions d’euros 2e en Europe

Nouvelle-Aquitaine 368 millions d’euros 28 deals 13,2 millions d’euros 4e en France

Gironde 288 millions d’euros 21 deals 13,7 millions d’euros 1re en Nouvelle-Aquitaine
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RÉPARTITION DES  
MONTANTS LEVÉS EN M€  
PAR DÉPARTEMENT  
SUR LA PÉRIODE

RÉPARTITION DU  
NOMBRE D'OPÉRATIONS  
PAR DÉPARTEMENT  
SUR LA PÉRIODE

Baromètre des levées de fonds -  
In Extenso Innovation Croissance & ESSEC 
Année 2022 - T1 + T2 + T3

Baromètre des levées de fonds -  
In Extenso Innovation Croissance & ESSEC - Année 2022 - T1 + T2 + T3

TOP 5 DES  
LEVÉES DE  

FONDS SUR  
LES TROIS 
PREMIERS 

TRIMESTRES
EN NOUVELLE-

AQUITAINE

et autres secteurs à fort poten-
tiel de croissance, « des difficultés 
sont à venir pour les sociétés qui 
ont fait de grosses levées de fonds 
en série A. Elles risquent de devoir 
décaler leurs prochaines levées ou 
de faire un bridge avec leurs inves-
tisseurs historiques, avec un effet 
de ciseau entre la valorisation, les 
performances opérationnelles et 
les coûts fixes », prévient-il.

(1) L’étude In Extenso Innovation Growth  
a été menée avec l’Essec Business  
School. Les données utilisées, issues  
de Dealroom, ne sont pas exhaustives 
et ne comptabilisent pas les levées 
inférieures à 500 000 euros.
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Box tubes
de dégusation

Léa Gatinois, fondatrice d’Amble Wine,  
et Clara Jacquot, responsable du développement

©
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BORDEAUX
AMBLE WINE DÉMOCRATISE 
L’ŒNOLOGIE
Créée en 2021 à Bordeaux, la start-up Amble  
Wine, accompagnée par Unitec et l’incubateur  
de Bernard Magrez, est spécialisée dans le  

développement de supports éducatifs à destination des passionnés du monde du vin. Cahiers  
d’exercices, affiches, box de dégustation à l’aveugle, la jeune entreprise a déjà formé plus  
de 7 000 adeptes dans 26 pays. Elle lance un nouveau produit de dégustation au format « tube »  
de 6 cl pour enrichir l’expérience de dégustation. « Pour apprendre, rien de tel que la pratique »,  
affirme en effet Léa Gatinois, fondatrice d’Amble Wine, qui a étudié à l’École hôtelière de Lausanne  
et à la Wine School de Kedge Bordeaux, et possède un diplôme niveau 4 du Wine & Spirit  
Education Trust (WSET). Rejointe récemment par Clara Jacquot, en tant que responsable du  
développement, Léa Gatinois a accueilli en octobre son premier collaborateur.

CARNET
Antoine THOMAS a rejoint le groupe Pichet en qualité de directeur  
régional Promotion pour la Direction régionale de Bordeaux. Il aura pour  
mission de renforcer le leadership du groupe sur le marché girondin.  
interviendra sur les secteurs géographiques historiques du Groupe (Bordeaux  
Métropole et le Bassin d’Arcachon) et développera également une offre  
additionnelle et plurielle sur l’ensemble des territoires limitrophes (Gironde, 
Charente, Dordogne, etc.). Âgé de 43 ans et titulaire d’un DESS en  
droit de l’immobilier et de l’urbanisme, il a fait toute sa carrière dans la  
promotion immobilière, que ce soir chez Icade, Les Senioriales et,  
enfin, le groupe Legendre.
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Mathieu 
Llorens
directeur général 
d’AT Internet

ANDERNOS-LES BAINS
LE RETOUR DES  
CABANES EN FÊTE
Après deux années d’absence la manifestation  
Cabanes en fête fait son grand retour au port  
ostréicole d’Andernos-les-Bains. Cabanes en  
fête revient ainsi, le 3 décembre, de 11 h à 23 h,  
avec ses fameuses huîtres et son bon vin  
d’Entre-deux-Mers. Le temps d’une journée,  
les 45 cabanes typiques et colorées du port  
s’ouvrent au public. Cuisinés directement sur  
place, les mets sont l'œuvre de chefs étoilés  
venus spécialement pour la journée. Au cours 
de leur promenade, les visiteurs pourront  
aussi découvrir ici et là des orchestres, des  
peintres et des photographes faisant part  
de leurs créations aux passants, tandis que les  
eaux seront le théâtre de défilé des bateaux  
traditionnels de la région.
Entrée libre. Pass dégustation : 10 €.

MÉRIGNAC
AUDIENCES WEB :  
XITI, C’EST FINI
Lancé en 2000 et utilisé durant 22 ans par  
tous les acteurs du web, le service de mesure  
d’audience gratuit XiTi « s’apprête à tirer sa  
révérence » le 31 mars 2023, annonce sur son  
blog Mathieu Llorens, directeur général  
d’AT Internet. Basé à Mérignac, le leader européen  
de l’analyse de données d’audience AT Internet,  
racheté en 2021 par la plateforme américaine  
d’optimisation de l’expérience client Piano, se  
voit contraint de suspendre son service.  
« Malheureusement, pour des raisons techniques,  
la maintenance de ce service qui nous tient à  
cœur n’est plus possible », précise-t-il. Les équipes  
continueront néanmoins de développer en  
Gironde une solution analytique « soucieuse d’une  
privacy qui a toujours été notre cheval de  
bataille », « utilisée par les clients les plus exigeants,  
avec les volumes les plus impressionnants,  
en France et aux quatre coins du globe ».

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
UN PLOMBIER MEILLEUR ARTISAN DE FRANCE
Grégory Lebon, artisan saint-médardais de 38 ans qui a fait ses armes chez les Compagnons du Devoir,  
a obtenu la médaille d’or du Meilleur artisan de France dans la catégorie « plomberie-chauffage » lors de la finale  
des Meilleurs artisans de France RMC qui s’est déroulée les 3 et 4 octobre au Mondial du bâtiment à Paris.  
Déjà vainqueur du Trophée de l’Installateur en France en 2017, Grégory Lebon s’est également illustré sur la scène  
européenne en 2019 en remportant le Trophée Européen de l’Installateur dans la catégorie « le Pro de la  
salle de bains ». Son prix lui avait été remis à Francfort dans le cadre du salon mondial ISH en présence des plus  
hautes autorités de la profession dans laquelle il excelle. La Ville de Saint-Médard-en-Jalles lui a décerné  
sa médaille le 18 novembre dernier.

Gregory Lebon  
avec son trophée
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À Vieux-Boucau, la distillerie Havion  
propose aux amateurs comme aux  

curieux de découvrir du gin, du whisky,  
de la vodka, du rhum, du calvados  

et de l’armagnac made in Gascogne.  
Aux manettes de cette jeune  

entreprise, Léo Havion, 24 ans,  
qui poursuit avec panache l’histoire 

familiale de Vasconia Spirits. 

Par Isabelle TRANCOEN

DISTILLERIE 
     HAVION
LE GOÛT DE 
LA GASCOGNE

Passionné de surf, il aurait pu travailler dans 
l’univers de la glisse, mais c’est le monde des 
spiritueux qui a finalement happé Léo Havion 
à la sortie de l’école de commerce. Il faut 
dire qu’il est tombé dans l’alambic quand il 

était encore tout petit : « Dans les années 1970, mon 
grand-père travaillait pour une maison armagnacaise, 
à Castelnau-d'Auzan : la maison Damblat. Un jour, il a 
eu l’opportunité de la racheter et il a saisi sa chance. 
Depuis, nous sommes éleveurs et négociants en arma-
gnac. Avec mon père, nous avons pris la relève de mon 
grand-père. Lui est dans le Gers où il s’occupe du vieil-
lissement et de l’affinage de l’armagnac. Et moi, je tra-
vaille depuis trois ans sur ce projet de distillerie qui a 
ouvert ses portes au début de l’été. »  

©
 D

. R
.

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



L’objectif du  
jeune Landais reste 

de proposer  
des « produits qui 

ont une âme  
et une histoire »
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Léo 
Havion
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Léo Havion et son associé, 
Benoît Creton

Un alambic de 60 litres 
trône depuis peu au milieu 
de la distillerie

LE TERROIR AVANT TOUT
La distillerie Havion est aujourd’hui le prolongement 
de l’entreprise familiale Vasconia Spirits. La mise en 
bouteilles – notamment pour les grosses commandes – 
est effectuée dans le Gers. À Vieux-Boucau, l’idée est 
de faire vieillir les spiritueux dans différents types 
de fûts : du rhum dans d’anciens fûts de calvados ou 
d’armagnac, du whisky dans des fûts d’acacia. « Cela 
offre aux spiritueux une certaine typicité », explique 
Léo Havion qui, pour les fûts de chêne, a choisi de tra-
vailler avec la tonnellerie Bartholomo, la dernière ton-
nellerie landaise. Une démarche qui illustre la volonté 
du jeune entrepreneur de privilégier, dès qu’il le peut, 
les artisans locaux et les circuits courts. 
Mais le projet ne se cantonne pas au vieillissement des 
différents distillats. Un alambic de 60 litres trône en 
effet depuis peu au milieu de la distillerie implantée 
dans un ancien hangar de La Maison de l’Espadrille. 
Mais ce n’est qu’une première étape. « Nous en avons 
commandé un de 500 litres. Avec celui-ci, on pourra 
produire plus et proposer plus facilement nos spiri-
tueux à l’étranger », s’enthousiasme Léo Havion qui 
souligne toutefois la complexité d’obtenir les autori-
sations obligatoires pour pouvoir faire de la distilla-
tion en France. En attendant de recevoir l’imposante 
machine de cuivre tant espérée, il va s’atteler à conce-
voir une nouvelle recette de gin pour le printemps 
prochain.

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



©
 D

. R
.

DISTILLER ET PARTAGER
En parallèle de la production, la distillerie Havion a 
aussi été pensée comme un lieu de convivialité. Elle 
propose en effet un point de vente et un espace de 
dégustation. Si des aménagements sont encore pré-
vus, il est déjà possible de découvrir les spiritueux 
Havion, estampillés d’une jolie pin-up aviatrice, un 
logo imaginé par Roch Tastet, un artiste illustrateur 
local. 
Des projets plein la tête, Léo Havion trace son chemin 
avec détermination dans le monde exigeant et concur-
rentiel des spiritueux. Un monde qui a connu un cer-
tain déclin mais qui, depuis quelques années, profite 
du boom de la mixologie et de l’engouement pour les 
cocktails pour se renouveler et attirer une clientèle 
plus jeune. Mais l’objectif du jeune Landais reste de 
proposer des distillats haut de gamme mêlant terroir 
et savoir-faire, des « produits qui ont une âme et une 
histoire ». Le pari semble réussi puisque ses breuvages 
ont déjà séduit plusieurs acteurs locaux comme le 
restaurant étoilé La Villa de L’Étang Blanc de David 
Sulpice à Seignosse ou encore le bistronomique Diu 
Biban à Hossegor.

« IL FAUT ÊTRE PATIENT »
LE FINANCEMENT
Léo HAVION : Ce projet de distillerie est  
une extension de notre maison armagnacaise  
familiale. Nous ne sommes pas partis  
de zéro. Pour le financement, nous avons  
eu recours à un emprunt classique.  
On a également demandé une aide pour  
l’acquisition de l’alambic, mais nous  
attendons toujours la réponse. Pour les  
travaux, nous avons tout fait nous-mêmes.  

LA COMMUNICATION
L. H. : C’est un aspect sur lequel nous  
sommes un peu démunis. Ce n’est pas notre  
point fort. Nous avons une page Instagram  
et cet été nous avons distribué pas mal de  
flyers. Nous avons également un site  
internet vitrine qui renvoie vers notre site  
de vente en ligne qui, lui, est antérieur  
au projet de la distillerie. La communication  
est vraiment un axe d’amélioration.  

LE CONSEIL ENTREPRENEURIAL
L. H. : C’est difficile de donner un conseil  
puisque c’est un projet familial et que la  
société mère a porté le projet de la distillerie  
de Vieux-Boucau. Ce qui est sûr,  
c’est qu’il faut être patient et ne pas se  
décourager. Il nous a fallu trois ans  
pour que le projet se concrétise. On a  
rencontré des difficultés, on a presque  
failli abandonner. Mais finalement, la  
distillerie a pu voir le jour grâce notamment  
à un ami qui nous a trouvé ce local.  
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HANDICAP
L'UIMM  
ADOUR-ATLANTIQUE
S'ASSOCIE À  
CAP EMPLOI
Au sein de l’entreprise  
Safran Helicopter Engines à Tarnos,  
une convention de partenariat  
a été signée le 17 novembre entre  
l’UIMM Adour-Atlantique (qui représente  
173 entreprises adhérentes et plus de  
11 000 salariés dans la transformation des  
métaux, la mécanique, l’aéronautique,  
l’électronique, etc.) et Cap emploi Landes - 
Pays basque (service public de l’emploi  
pour l’accompagnement des personnes  
handicapées et leurs employeurs). De  
quoi mieux orienter, sensibiliser, recruter,  
sécuriser les parcours de maintien et  
transition professionnelle des personnes  
handicapées, sur la période 2022-2025. 
En 2021, l’expertise de Cap emploi  
Landes-Pays basque qui permet d’évaluer  
la situation de handicap et d’identifier  
les moyens de compensation à mettre  
en œuvre, a permis d’accompagner  
1 122 employeurs (privés ou publics) et  
2 622 personnes vers et dans l'emploi, et  
de délivrer 1 623 conseils en évolution 
professionnelle (CEP).

CARNET
Clotilde CASSOT est la nouvelle  
directrice de l’office de tourisme  

intercommunal Landes Atlantique Sud  
qui couvre les communes  

de Maremne Adour Côte Sud (Macs), à  
l’exception d’Hossegor et Seignosse.  

Avant de rejoindre les Landes, elle a dirigé  
l’office de tourisme Limoges Métropole  

(Haute-Vienne) et celui de Villers-sur-Mer  
(Calvados), après avoir été chargée de  

développement du comité départemental  
du tourisme de l'Essonne. Elle est également 

membre du conseil d’administration  
du comité régional du tourisme de  

Nouvelle-Aquitaine et vice-présidente de  
la Mission des offices de tourisme de  

Nouvelle-Aquitaine (Mona). Elle succède  
à Denis DUPOUY qui a pris la tête  

du service du développement territorial,  
créé au sein de Macs pour piloter la  

mise en œuvre du projet de territoire.
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HÔPITAL DE  
MONT-DE-MARSAN 
CONSTRUCTION 
D'UN NOUVEL 
EHPAD
Dans le projet d’établissement  
du centre hospitalier intercommunal  
(CHI) de Mont-de-Marsan et du  
Pays des Sources dont la vision  
s’étale jusqu’à 2031, la construction  
d’un nouvel Ehpad sur le site  
de Sainte-Anne a été récemment  
validée. Le concours d’architecture  
est en cours, dans une philosophie  
de maisonnées pour une prise  
en charge plus moderne. Prévu pour  
2024, ce nouveau lieu où sera  
transféré l’Ehpad de Lesbazeilles,  
sera financé en grande majorité  
via les fonds propres de l’hôpital,  
aidé à hauteur de 3,4 millions d’euros 
par l’État (Plan d’aide à l’autonomie) 
et de 3 millions par le conseil 
départemental des Landes. 
Le CHI est désormais en attente  
de la validation par les tutelles  
de la phase 2 du schéma directeur  
immobilier qui comprend, entre  
autres, la restructuration complète  
du site de psychiatrie et les  
reconstructions de la cuisine centrale 
ainsi que de l’Ehpad Lesbazeilles  
qui doit accueillir, à terme, l’Ehpad  
du site Nouvielle pour des services au 
plus proche du centre-ville montois.   

COLLECTIVITÉS
CYBERMATINÉE DE L’ALPI
L’Agence landaise pour l’informatique (Alpi) organise sa première cybermatinée, le 2 décembre, à  
Pontonx-sur-l’Adour, ouverte à toutes les collectivités landaises. Au programme : retour sur la cyberattaque  
de l’hôpital de Dax en 2021, avec Aline Gilet-Caubere, directrice adjointe, et Nicolas Terrade,  
responsable du système d’information ; présentation du nouveau campus régional cybersécurité, avec  
Philippe Steuer, en charge du centre opérationnel de réponse aux incidents informatiques (CSIRT).  
Et quels outils pour les collectivités territoriales landaises ? Par Renaud Lagrave, directeur de l’Alpi.
Vendredi 2 décembre - de 9 h à 12 h - Pontonx-sur-l’Adour
Inscription sur alpi40.fr, rubrique Catalogue de formation > Sécurité informatique ou au 05 58 85 81 00
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Les mystères 
du Château 

La demeure du lieu-dit Senelles  
à Bias recèle de nombreuses curiosités  
au carrefour de l’esthétisme et de  
l’innovation agricole. Un site façonné par  
son propriétaire emblématique au  
XIXe siècle : Louis Léon de Brondeau.

Par Jonathan BITEAU

aux Assiettes
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Les mystères 
du Château 

«Ancien petit château du XVIIe siècle, des 
faïences, des porcelaines anciennes et 
modernes, des plats et des panneaux ont 
été incrustés en grande quantité sur les 
quatre façades extérieures de cette habi-

tation, qui est aujourd’hui une des curiosités artistiques 
du pays ». Cette définition donnée par l’Annuaire des 
Châteaux en 1898 est toujours d’actualité. Le domaine 
de Senelles est également agrémenté de 20 hectares 
de terres agricoles, d’une orangerie, d’une grange et 
d’un poulailler. 
De 1744 à 1776, les terres de Senelles constituent une 
pépinière royale où l’on cultivait des plants d’ormeaux, 
de peupliers d’Italie, de châtaigniers et surtout de 
pruniers d’ente (25 000 pieds), participant ainsi au 
développement du fameux pruneau d’Agen.

LE GÉNIE DE LOUIS  
LÉON DE BRONDEAU
Né le 9 juillet 1820 à Senelles, Louis Léon de Brondeau 
est officier de santé de la faculté de Montpellier, doc-
teur en médecine et en chirurgie. Il n’exerça pas cette 
profession pour devenir agriculteur en 1854, succédant 
à son père sur le domaine familial lot-et-garonnais. Il 
modernise l’exploitation en créant un vaste système 
d’irrigation ainsi qu’un mécanisme, encore visible, qui 
permet d’utiliser divers outils grâce à la force motrice 
d’un moulin sur le Lot situé à 400 mètres. Un véritable 
bijou d’ingénierie pour l’époque pour lequel Monsieur 

La municipalité de Bias 
a lancé un projet de 
rénovation d’ampleur d’un 
montant global de  
2,2 millions d’euros

et Madame de Brondeau rece-
vront des médailles au concours 
agricole régional.

UN GRAND 
COLLECTIONNEUR
Amateur d’art et voyageur, Louis 
Léon de Brondeau collectionne 
des céramiques, des sculptures 
en bronze, des horloges et des 
peintures. Dans les années 1880, 
il décide d’orner les murs exté-
rieurs de céramiques selon un 
plan cohérent et symétrique, 
créant ainsi une œuvre archi-
tecturale originale et unique en 
France. Malheureusement, l’état 

du bâtiment s’est largement dégradé depuis une ving-
taine d’années. C’est pourquoi la municipalité de Bias, 
sous la houlette de l’adjoint aux finances et au patri-
moine, Xavier Llopis, également président de l’associa-
tion Brondeau de Senelles, a lancé un projet de réno-
vation d’ampleur. D’un montant global de 2,2 millions 
d’euros étalé sur 6 ans, l’opération est soutenue par la 
Fondation du Patrimoine à laquelle il est toujours pos-
sible de faire un don pour la rénovation de l’Orangerie 
notamment. 
Il est à noter que le château et ses dépendances sont 
inscrits au titre des Monuments historiques depuis le 
26 novembre 2012. Par conséquent, le projet actuel 
de rénovation est aussi en partenariat avec l’État, la 
DRAC, le Conseil régional, le Département et la mis-
sion Stéphane Bern. La destination future pourrait 
être un musée, accompagné d’un atelier de poteries- 
céramiques visant l’accueil des scolaires et ayant une 
dimension touristique intéressante au cœur de la Vallée 
du Lot.

xavier 
Llopis

président de  
l’association Brondeau 

de Senelles,
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   Monique
Gauthier
directrice du GE 47.33
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Le premier Groupement d’Employeurs (GE) en 
Lot-et-Garonne voit le jour en 2000 sous la 
forme d’une association. Quatre entreprises 
constituent alors le conseil d’administration et 
embauchent la directrice emblématique de la 

structure : Monique Gauthier. L’idée était alors de former 
et mettre à disposition des salariés pour le compte des 
entreprises du territoire avec un besoin en recrutement. 
Le GE aura son autonomie financière dès la première 
année, il est aujourd’hui présidé par Jean-Marie Sealelli.

450 ENTREPRISES ADHÉRENTES
22 ans plus tard, 450 entreprises sont adhérentes du GE 
qui voit sa compétence s’étendre également au Sud- 
Gironde. « Nous étions la seule entité à avoir rassemblé 
des entrepreneurs différents et à les avoir fait travailler 
ensemble. Nous ne voulions pas être des prestataires 
de service, les entreprises devaient s’approprier le GE et 
c’est ce qui s’est passé », explique Monique Gauthier. Le 
GE assure également un accompagnement RH global, 
l’offre étant pilotée par les chefs d’entreprises. L’an passé, 
ce sont plus de 1 000 personnes qui ont travaillé grâce 
à cette formule. Un succès qui a incité le GE à créer sa 
propre boîte d’intérim en 2014 : BOSS. Une offre qui 
arrive à point au vu du contexte : « Nous ne voulons pas 
faire de spéculation sur les métiers en tension », assure 
la directrice qui veille à ce que les objectifs initiaux du 
GE perdurent. 

LANCEMENT DE GE COLLAB
« Plus ça va, moins ça va dans le recrutement », lance 
Monique Gauthier qui a souhaité trouver une solution 
pour les entreprises afin qu’elles ne soient pas prises 
au dépourvu faute de personnel. « Les recruteurs ont 

Le Groupement d’Employeurs 47.33 a lancé un outil numérique  
dédié aux entreprises du territoire pour lutter contre les difficultés de recrutement.

Par Jonathan BITEAU

une plateforme

aujourd’hui du mal à trouver les compétences requises. 
Si on ne fait rien, soit elles vont essayer de se débaucher 
les profils intéressants, soit elles vont refuser des missions 
et cela peut les mettre en difficulté », continue-t-elle. 
Face à cette difficile équation, l’idée d’une plateforme 
collaborative pour la formation et l’emploi est née. Elle 
s’appelle « GE Collab » et réunit à Marmande les entre-
prises du GE ainsi que les partenaires du Garorock et de 
l’USM Rugby. En Sud Gironde, c’est le réseau Comberlin 
qui participe à cette initiative et à Villeneuve-sur-Lot les 
sponsors du RCV XV. Un maillage territorial impression-
nant, fruit de deux décennies d’expérience et de travail 
de Monique Gauthier au sein du GE 47.33.

À PROPOS DU GE 47.33
- Naissance en 2000
- 2007 : Création du GE à Vocation  
d’Insertion par la Qualification 8 à Fumel
- 2012-2013 : création des  
BTS Industrialisation des produits mécaniques  
et Maintenance Industrielle
- 2014 : Création de l’agence d’intérim Boss 47
- 2018 : Lancement du cursus « Cultures  
légumières » en partenariat avec Agrocampus 47
- 2021 : Création du GE du Sud-Ouest  
dédié aux métiers agricoles
- 2022 : Naissance de GE Collab
- GE 47.33 a 10 salariés permanents  
et 4 agences : Langon, Marmande, Agen  
et Villeneuve-sur-Lot.

au service 
des entreprises
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Portée par la jeune PME Hopen - terre de houblon, la culture du houblon  
se développe dans le Sud-Ouest et particulièrement en Lot-et-Garonne. Face  

à la croissance du marché de la bière (une micro-brasserie voit le jour  
quotidiennement en France), la culture du houblon représente une alternative  

à fort potentiel pour l’agriculture locale.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

Mêler innovation, lutte contre le réchauf-
fement, création d’une nouvelle filière 
et développement économique, tels 
sont les objectifs poursuivis par la PME 
Hopen née en 2018 en Lot-et-Garonne. 

Véritable passerelle entre brasseurs et agriculteurs 
reconvertis dans la culture du houblon, Hopen sou-
haite, à terme, relocaliser des productions de houblon 
dans un rayon de moins de 100 kilomètres autour des 
2 500 brasseries présentes en France actuellement. 
« Nous sensibilisons et recrutons des agriculteurs sur 
cette possibilité de reconversion qui se fait bien souvent 
en diversification agricole. Nous nous adressons donc à 
des producteurs déjà installés et, très rarement, à des 
débutants qui doivent alors posséder un minimum de 
matériel, notamment pour l’irrigation, et de technique 
afin d’estimer s’il est possible de lancer une commer-
cialisation, » explique Fanny Madrid, co-fondatrice de 
Hopen avec Lucie Le Bouteiller. La culture du houblon 

  prochain  
 eldorado ? 
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n’est pas plus difficile que celle de l’arboriculture mais 
demande de la technique et il existe près de 300 varié-
tés à travers le monde. La société Hopen cultive en Lot-
et-Garonne du houblon originaire de l’Oregon (États-
Unis) qui se trouve sur la même latitude.

UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE
Dans un marché en plein développement (une 
micro-brasserie ouvre chaque jour en France), Hopen 
s’appuie désormais sur un collectif de 12 producteurs 
de houblon, dont 6 en Lot-et-Garonne, répartis entre 
la Beauce et le Béarn pour une surface de 30 hectares. 
Les accompagnant dans le suivi des cultures, la trans-
formation et la commercialisation, l’entreprise peut ainsi 

répondre à la demande de 
près de 400 brasseurs en 
France : « Nous travail-
lons avec 200 brasseurs 
réguliers. Côté produc-
teur, nous recevons envi-
ron 250 demandes par an 
venant de toute la France 
et nous en sélectionnons 
4 maximum. L’objectif est 
d’en avoir ensuite 2 par 
région afin de tenir notre 
objectif d’une produc-
tion de qualité à moins 
des 100  kilomètres des 
brasseries », ajoute Fanny 
Madrid. 

LOT-ET-GARONNE, 
TERRE PROMISE
Récemment installé dans 
les locaux d ’Agrotec à 
Agen (Agropole), Hopen 
a d ’abord vu le jour à 
Nérac au sein de la pépi-

nière Agrinove. Jeune entreprise comptant aujourd’hui 
8 salariés pour un chiffre d’affaires de 400 000 € (avec 
une prévision de 600 000 € en 2022), la société repose 
sur la complicité et l’expertise de ses deux fondatrices 
passées par la formation Agro Paris Tech. 

SAVOIR-FAIRE DE SÉCHAGE
C’est en effet lors de leurs études que les deux entre-
preneuses ont eu l’idée de se lancer dans le marché 
du houblon : « À la fin de notre Master en 2017, nous 
devions réaliser un diagnostic agraire (une étude de cas 
avec entretiens qualitatifs d’agriculteurs). Nous avons 
alors fait notre diagnostic sur cette filière en échan-
geant avec 120 agriculteurs. Il nous est vite apparu 
que la culture du houblon avait de fortes similitudes 
avec celle du tabac : forte valeur ajoutée, beaucoup de 
main d’œuvre, un savoir-faire de séchage et de qualité 
et enfin une culture récoltée une fois par an qui apporte 

« L’entreprise peut  
ainsi répondre à la 
demande de près  
de 400 brasseurs en  
France »
de la trésorerie pour faire ensuite de l’investissement ». 
Originaires du Sud-Ouest (Léognan pour Fanny et 
Toulouse pour Lucie), les deux étudiantes au goût pro-
noncé pour l’entrepreneuriat se tourne alors vers le Lot-
et-Garonne pour la diversité de son terroir (72 filières) 
et son expérience de la technique du séchage notam-
ment pour la culture du tabac.

UN RÉSEAU SOLIDAIRE 
Séduites par le Lot-et-Garonne, les co-fondatrices 
d’Hopen y trouvent aussi un fort soutien leur permet-
tant de développer leur activité : « En 2018, le lycée 
agricole de Sainte-Livrade, la chambre d’agriculture 
(pour la partie technique), les Cuma (Coopérative d’uti-
lisation de matériel agricole, pour une aide matérielle) 
et Bordeaux sciences agro (suivi scientifique agrono-
mique) nous ont accompagnées pour répondre à un 
appel d’offres européen (PEI – projet européen innova-
tion) sur le lancement d’une parcelle test de culture de 
houblon que nous avons gagné ! » se rappellent Lucie 
et Fanny. Sans fonds propres pour démarrer, Hopen 
débute son activité en 2020 avec ses premiers agricul-
teurs et va vite se développer grâce au concours de la 
pépinière Agrinove. Sensible à leur projet d’une nou-
velle filière innovante, la technopole néracaise leur offre 
une bourse, des locaux et partage ses contacts dans le 
département. 

SIÈGE À L’AGROTEC AGEN ET BUREAUX 
COMMERCIAUX À BORDEAUX
Arrivé cet automne à l’Agrotec d’Agen, pour une meil-
leure accessibilité, et disposant de bureaux commer-
ciaux à Bordeaux, Hopen poursuit son développement 
en misant sur la partie R&D : « Nous avons une part 
importante dédiée au séchage et à la transformation, 
mais nous travaillons aussi sur l’adaptabilité des variétés 
de houblon sur le territoire et face au réchauffement 
climatique. Nous essayons aussi d’améliorer la caracté-
risation des arômes de houblon, avec l’aide d’Agrotec 
et d’un panel de consommateurs) afin de répondre plus 
finement aux attentes gustatives des brasseurs ». Bien 
implanté dans les terres fertiles du Lot-et-Garonne, 
Hopen prévoit de tripler son volume de production 
dans les 5 ans et affiche son ambition de devenir la réfé-
rence du houblon en France en proposant de nouvelles 
variétés, toujours aussi qualitatives. 
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LOT-ET-GARONNE
7 MILLIONS D’EUROS POUR  

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le directeur régional de l’ADEME, Lionel Poitevin, a annoncé le bilan  

des aides financières de l’Agence de la Transition écologique pour l’année 2022.  
En effet, l’ADEME gère pour le compte de l’État, une partie des fonds  

France 2030 permettant de soutenir les investissements de transition écologique 
des entreprises néo-aquitaines. Cette année, elle a donné un avis favorable  

aux 62 dossiers qui lui étaient soumis pour un montant total d’aides de 74 614 191 €,  
soit un montant global de 461 538 881 € d’investissements aidés. Il s’agit d’une  

mobilisation sans précédent en faveur de la transition écologique, qui se traduit  
concrètement dans les territoires par une grande variété de projets publics  

ou privés. En Lot-et-Garonne, deux projets sont fortement soutenus :
- Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne, pour une aide de 5 306 710 € ;

- et la construction d’un centre de tri des emballages ménagers à Damazan,  
pour une aide de 1 695 024 €.

LOT-ET-GARONNE
LES AIDES CONTRE LA FLAMBÉE DE L’ÉNERGIE
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot-et-Garonne a communiqué sur les dispositifs  
d’aides disponibles pour atténuer la hausse du coût de l’énergie. Tout d’abord, toutes les TPE qui  
ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire et toutes les PME bénéficieront d’un nouveau  
dispositif d’amortisseur électricité : cet amortisseur se matérialisera par une aide forfaitaire sur 25 %  
de la consommation des entreprises, la réduction de prix induite par l’amortisseur électricité sera  
automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Une compensation  
financière sera versée aux fournisseurs d’énergie par l’État via les charges de service public de  
l’énergie. Cette mesure, mise en place pour un an, sera effective dès le 1er janvier 2023 et s'appliquera  
donc aux contrats pour 2023, y compris ceux déjà signés. Avant la mise en place de l'amortisseur,  
les entreprises pourront bénéficier d'un guichet simplifié pour les factures de fin 2022. Une entreprise  
qui souhaite avoir immédiatement la trésorerie pourra s'inscrire au guichet, évaluer le montant  
de sa facture et demander un acompte. Pour déposer les dossiers, se rendre sur : www.cci47.fr 
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LOT-ET-GARONNE
ULTRA PREMIUM DIRECT :  
DEVENIR LE PREMIER ACTEUR 
FRANÇAIS DE LA PETFOOD
Créée en 2014, Ultra Premium Direct a déjà conquis près de  
350 000 maîtres de chiens et de chats et enregistre une croissance  
annuelle moyenne de 50 %. Plus d’un an et demi après sa levée  
de fonds auprès d'Eurazeo, le spécialiste de la petfood direct to consumer  
connaît une croissance exponentielle qui nourrit son développement.  
L’agrandissement de l’usine a permis de doubler de volume (de 4 000 à  
8 000 m2). L’installation prochaine d’une deuxième ligne de production 
va induire le triplement de son volume de production et donc augmenter  
son volume de vente. L’entreprise représente actuellement 11,5 % des  
parts de marché du secteur de la vente par internet de produits petfood  
(deuxième distributeur) en France et entend faire croître ce chiffre  
pour devenir une marque leader. Elle ambitionne, forte du succès de ses  
deux premières boutiques, d’inaugurer 10 magasins par an dès 2023. En  
parallèle, l’entreprise agenaise va poursuivre sa progression sur le marché  
de la vente par internet en France et surtout à l’international, avec la  
récente ouverture au marché italien et un renforcement de son offre en  
Allemagne prévu dès début 2023. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel  
de 40 M€ pour la fin 2022, l’entreprise vise la barre des 100 M€ en 2025.

NOUVELLE-AQUITAINE
L’ARTISANAT TIRE  

LA SONNETTE D’ALARME
En l’état des discussions au Parlement, le projet  

de loi de finances 2023 prévoit une baisse de 15 millions  
d’euros des recettes des Chambres de Métiers et  

de l’Artisanat (CMA). Dans le même temps, les CMA  
n’échappent pas à la flambée des prix de l’énergie,  

entraînant à l’échelle du réseau une hausse de la facture  
énergétique évaluée pour la seule année prochaine à  

quelques 17 millions d’euros. Enfin, c’est dans ce contexte  
budgétaire particulièrement préoccupant que vient  

s’ajouter la revalorisation du point d’indice des agents 
pour un montant global estimé à 18 millions d’euros  

pour 2023. Dans ces conditions, le manque à gagner  
pourrait donc s’élever à 50 millions d’euros. « Alors  

que les entreprises artisanales souffrent de la crise  
économique et ont plus que jamais besoin d’un  

accompagnement de qualité sur tous les territoires,  
le risque d’un désengagement territorial du réseau  

consulaire des CMA est bien réel », selon le Président  
de CMA France, Joël Fourny. L’alerte est lancée  

auprès des élus pour la suite de l’examen du projet  
de lois de finances 2023.
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JO 2024
le defi 
 de Tony 
 Estanguet
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De passage à Pau pour le festival « Les Idées mènent le monde »,  
Tony Estanguet, en sa qualité de président du comité d’organisation des Jeux  

olympiques 2024, s’est livré sur sa vision ambitieuse de l’événement,  
notamment dans un contexte économique particulièrement tendu.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Sur la scène du Palais Beaumont, alors qu’il 
est invité à échanger sur le thème « L’envie 
de vivre », fil rouge de la manifestation « Les 
idées mènent le monde », Tony Estanguet se 
présente d’abord comme « un sportif ». Le 

Béarnais, triple champion d'Europe, triple champion 
du monde et triple champion olympique de canoë 
slalom, n’a de cesse de le rappeler : s’il est aujourd’hui 

« Nous n’avons pas encore toutes les clés  
et les solutions pour absorber complètement l’inflation, 

mais on se bat pour faire des économies ».

UNE MASCOTTE  
FABRIQUÉE EN CHINE

Concernant la polémique liée  
à la fabrication en Chine de la mascotte des  

Jeux olympiques, dévoilée il y a  
quelques jours, Tony Estanguet s’est exprimé  

sans détours : « Ce sont deux entreprises  
françaises, Doudou et Cie et Gipsy Toys, qui ont  
remporté cet appel d’offres. Mais aujourd’hui,  

malheureusement 90% des peluches qui  
sont vendues en France sont fabriquées en Chine. »  

Et de souligner que si Doudou et Cie,  
entreprise bretonne, va doubler sa capacité  
de production grâce aux Jeux, « aujourd’hui,  

en France, on ne sait pas produire autant  
de volume de peluches ».

remarque le Palois. « D’un autre côté, la force, l’énergie 
que j’arrive à trouver dans cette difficulté, c’est qu’en 
étant très ambitieux et très magique on va réussir à 
rester très attractif et à justement générer ces revenus 
qui seront réinvestis dans l’économie française. » 
Pour le patron de Paris 2024, la « pression budgétaire » 
toujours plus forte peut aussi être un moteur : « Là où 
on pourrait croire qu’il faut baisser la voilure, j’essaie 

président du comité d’organisation des Jeux olym-
piques (COJO) qui auront lieu à Paris en 2024, sa 
perception de ce nouveau et audacieux challenge est 
restée celle d’un athlète de haut-niveau. Et d’adversité 
il est bel et bien question : la tâche qui lui incombe 
s’avère complexe, dans un contexte inflationniste  
compliqué. 

COMPOSER AVEC L’INFLATION
Confronté à la conjoncture mais aussi à des dépenses 
imprévues, le COJO se voit ainsi contraint de revoir 
son budget, aujourd’hui de 4 milliards d’euros. Ce 
dernier devrait gonfler d’environ 10 %, soit 400 mil-
lions d’euros, selon une annonce faite par le comité à 
trois semaines d’un conseil d’administration décisif qui 
actera cette révision budgétaire. Plusieurs rapports 
de la Cour des comptes concernant la gestion des 
dépenses et des recettes seront par ailleurs bientôt 
déposés au Parlement pour y être débattus. Le chemin 
jusqu’aux Jeux est visiblement encore long et semé 
d’embûches.

RESTER AMBITIEUX  
POUR ÊTRE ATTRACTIF
Pour autant, à notre question « Comment gardez-vous 
l’envie, non pas de vivre, mais de poursuivre ce gros 
chantier qu’est l ’organisation des Jeux ? », Tony 
Estanguet ne botte pas en touche : il s'agit toujours  
d’ambition. « Quand il y a des contraintes qui s’im-
posent à nous en permanence, c’est un défi du quoti-
dien de réussir à générer des revenus qui se comptent 
en milliards d’euros et qui donnent le tournis », 

39L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 3 - S E M A I N E  D U  3 0  N O V E M B R E  A U  6  D É C E M B R E  2 0 2 2

©
 C

yr
il 

G
ar

ra
bo

s

47
40

24
33

65

64
Béarn



©
 C

yr
il 

G
ar

ra
bo

s

©
 C

yr
il 

G
ar

ra
bo

s

LE STADE D’EAUX VIVES ABSENT DES JO
En 2009, à Bizanos près de Pau, un nouveau bassin d’eaux vives conçu pour  

la pratique du canoë-kayak  est inauguré. Tony Estanguet et son frère Patrice ne sont pas  
étrangers à ce projet, auxquels ils ont largement contribué. Pourtant, cette  

infrastructure reconnue par les athlètes du monde entier, n’accueillera pas les épreuves  
des Jeux olympiques, qui auront lieu sur le bassin de Vaires-sur-Marne inauguré  

en 2019. Pour Tony Estanguet, par ailleurs toujours licencié à Pau et malgré son affection  
pour le stade d’eaux vives, la question ne se posait pas : « il y a des équipements  

sportifs à proximité du village des athlètes, on les utilise. » 

de prendre le contre-pied et de dire que justement, 
parce que c’est plus dur que prévu, il va falloir être 
encore meilleur dans les idées, dans l’ambition de ce 
projet, parce que c’est comme ça que l’on va réussir à 
maintenir le cap ».

« ON N’A PAS D’AUTRE  
CHOIX QUE DE RÉUSSIR »
Tony Estanguet est un éternel battant, qu’importe 
si la route est longue et sinueuse : « Avant le départ 

« Parce que c’est plus dur que prévu,  
il va falloir être encore meilleur dans l’ambition  

de ce projet. C’est comme ça  
que l’on va réussir à maintenir le cap. »

d’une compétition, je n’étais jamais sûr de moi sur le 
fait que j’allais gagner. Je ressens un peu la même 
chose : je sais que l’on n’a pas d’autre choix que de 
réussir. Comment exactement, je ne sais pas ». L’ancien 
sportif avoue ne pas avoir « encore toutes les clés et 
les solutions pour absorber complètement l’inflation », 
mais affirme que le COJO se bat « pour faire des éco-
nomies » et pour « réussir à aller chercher des revenus 
complémentaires qui n’avaient pas été envisagés ». Et 
de conclure : « C’est dur, mais c’est passionnant ».
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BÉARN
FUSION DE NOVASEP,  

FARMABIOS ET PHARMAZELL 
Farmabios et Novasep-PharmaZell, groupe spécialiste de la production  

de principes actifs pharmaceutiques (API) dont une usine est située à Mourenx,  
ont officialisé il y a quelques semaines leur regroupement sous la nouvelle  

marque Axplora. Cette annonce, qui intervient 6 mois seulement après la clôture  
de la fusion de Novasep et PharmaZell Group, marque la dernière étape dans  

la création d’Axplora, partenaire de premier plan dans la production d’API pour  
les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier.  

Dotée de neuf sites industriels en Europe et en Inde, et d’un centre de R&D aux  
États-Unis, la présence internationale d’Axplora lui permet d’optimiser  

sa chaîne d’approvisionnement et logistique.

BÉARN
LES GALERIES 
LAFAYETTE 
RACHETÉES PAR  
LA VILLE
En avril 2016, un incendie ravageait  
Les Galeries Lafayette, situées place  
Clemenceau à Pau. Depuis, le magasin  
emblématique est resté portes closes.  
Le groupe Lafayette avait d’abord prévu  
une remise en état pour une réouverture,  
qui n’aura jamais lieu. Puis, la Financière  
Bordelaise acquiert les murs en 2021,  
promettant de relancer l’activité. Sans  
suite. Le maire de Pau, François Bayrou,  
visiblement lassé d’attendre, a annoncé  
en conseil municipal le rachat « par  
l’intermédiaire de notre SEM Pau-Pyrénées  
pour un montant modeste de 750 000 €,  
pour l’ensemble du foncier et du bâtiment »,  
précisant que la Ville devait « prendre  
ses responsabilités ». Reste encore à définir  
quel sera l’avenir réservé à ce bâtiment 
indissociable de la cité paloise.
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10 ans pour 
Olatu Leku

Inaugurée à un moment où  
l’industrie du surf avait besoin de se  

réinventer, la pépinière et hôtel  
d’entreprises Olatu Leku accueille  

aujourd’hui une vingtaine de sociétés.  
En plus des sports de glisse,  

Olatu Leku s’est ouverte à des entreprises  
visant d’autres marchés.

Par Vincent BIARD

C’était précurseur. À l’époque on ne par-
lait pas de start-ups ni de coworking », 
rappelle Jean-Louis Rodrigues, pré-
sident de l’association EuroSIMA des 
industriels de la glisse lors de la célé-

bration des 10 ans de ce bâtiment. Construit à deux 
pas des plages d’Anglet, Olatu Leku (le lieu de la vague 
en basque) offre 2 300 m2 de bureaux et salles de réu-
nions ainsi qu’un petit restaurant. « Olatu Leku est une 
réponse aux besoins opérationnels de la filière glisse », 
ajoute André Garreta, président de la CCI Bayonne Pays 
basque initiatrice de ce projet de 6,5 millions d’euros. La 
CCI en a financé la moitié et a bénéficié en plus des sub-

ventions du Fonds européen de développement régional 
(FEDER), de l'État, de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
Olatu Leku est géré par ESTIA Entreprendre, départe-
ment de l’école d’ingénieurs ESTIA, qui en partage l’ani-
mation avec le cluster EuroSIMA, structure d’animation 
de la filière glisse basée à Anglet et à Hossegor.  

UN BUSINESS MODEL EN ÉVOLUTION
Au 1er novembre 2022, 24 entreprises appartenant aux 
secteurs glisse, action-sports, lifestyle et textile sont ins-
tallées à Olatu Leku indique la CCI Bayonne Pays basque. 
Mais seulement 5 de ces entreprises sont véritablement 
concentrées sur le marché du surf, de la planche à voile, 
du surf des neiges, du skateboard et de leurs disciplines 
associées. C’est par la promotion de ces sports de glisse 
que les marques de surfwear ont développé avec succès 
un marché spécifique dans les années 80 étendu ensuite 
à d’autres activités sportives et de loisirs dénommées 
action-sports et lifestyle. Mais la crise financière de 2008 
a révélé la fragilité de ce business model alors concur-
rencé par des marques plus techniques, moins onéreuses 
ou parfois davantage à la mode. L’inauguration d’Olatu 
Leku en 2012 symbolise la volonté du secteur du surfwear 
basque et landais de se réinventer mais aussi d’appliquer 
son savoir-faire à d’autres marchés. 

«

Les 10 ans 
d'Olatu Leku

OLATU LEKU 
EN CHIFFRES
2 300 m2 de surface totale

15 m2 à 250 m2 de surfaces de bureaux
6 564 233 euros de coût de construction 

24 entreprises installées au  
1er novembre 2022

50 entreprises accueillies  
depuis 2012
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Biodiversité
L’agence Think + 

enquête
L’agence Think+ spécialisée dans  
l’éco-innovation a interrogé une soixantaine  
d’entreprises françaises sur le sujet  
de la biodiversité. Si 93 % des interrogées  
ont conscience de son état alarmant,  
seulement 15 % assurent mener certaines 
démarches pour la préserver. 

Par Vincent BIARD

Installée à Saint-Jean-de-Luz mais aussi à Montréal 
au Québec, l’agence Think+ conseille les entreprises 
dans la conception de leurs produits et services pour 
y intégrer les enjeux environnementaux et sociaux. 
En juin dernier, cette agence de six salariés a mené 

une enquête dont elle a publié les résultats fin octobre. 
Si quasiment tous (93 %) les responsables d’entreprises 
interrogés jugent « inquiétant et en fort déclin » l’état du 
monde vivant, ils sont 42 % à admettre l’impact « très 
important » de la responsabilité des entreprises quelle 
que soit leur activité. Pour 56 % des répondants cet 
impact est « assez important » et « toutes les entreprises 
ont un impact plus ou moins fort, directement ou indi-
rectement ».

LA PRESSION D’ASSOCIATIONS
Dans son questionnaire l’agence Think+ a cité des orga-
nismes et des stratégies en faveur de la préservation 
de la biodiversité mais presque la moitié des sondés 
(48,3 %) ont déclaré ne jamais en avoir entendu parler. 
Mais, point positif, 15 % des responsables d’entreprises 

DES FORMATIONS À L’ÉCO-INNOVATION
L’agence Think+ assurera un cycle gratuit de formations en éco-innovation organisé par la  

Communauté Pays Basque. Ces formations s’adressent à des entreprises de moins de trois ans préalablement  
inscrites et se dérouleront au sein de la pépinière d’entreprises Créaluz de Saint-Jean-de-Luz.  

L’agence Think+ interviendra sur quatre thématiques : les enjeux de l’écoconception le 18 novembre,  
la démarche et les facteurs clés de l’éco-conception le 25 novembre, les outils  

de l’écoconception le 2 décembre, communiquer sans greenwashing le 9 décembre.

assurent mener certaines démarches dédiées spécifi-
quement à la biodiversité. Enfin, 18 % des répondants 
affirment que leur entreprise a déjà subi des pressions de 
la part d’associations comme L214 ou des militants anti-
chasse mais aussi de riverains ou de consommateurs via 
« des demandes des clients pour savoir si [nos] produits 
ont un impact sur la biodiversité ».
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S’implanter avec
Basque Invest

François Applagnat et son équipe de Basque Invest réussissent  
à convaincre chaque année 25 chefs d’entreprise de s’implanter au Pays basque.  

Un projet de zone d’activités au sein de l’aéroport de Biarritz - Pays  
basque offrira quelques hectares pour des implantations supplémentaires sur  

un territoire où les espaces disponibles se raréfient. 

Par Vincent BIARD

Convaincre une entre-
prise de choisir le Pays 
basque pour y lancer 
son activité ou y créer 
une nouvelle filiale, 

l’aider à trouver un site de produc-
tion ou des bureaux, lui fournir un 
maximum d’informations pratiques, 
la mettre en relation avec l’éco-
système local et lui présenter des 
compétences, la feuille de route 
de Basque Invest s’illustre parfai-
tement avec Optima Aero. 
Début novembre, cette entreprise 
canadienne spécialisée dans le 
recyclage de pièces d’hélicoptères 
s’est installée à Anglet dans un 
local de 1 250 m2. Une vingtaine de 
recrutements est prévue dans les 
trois ans et Optima Aero renforcera 
le secteur industriel de l’aéronau-
tique du Pays basque. « Pratique-
ment deux ans pour la faire venir », 
rapporte François Applagnat.

50 PROJETS POUR  
25 IMPLANTATIONS
Chaque année Basque Invest traite 
une cinquantaine de projets pour 
25 implantations. Si quelques rares 
projets peuvent être détectés et 
implantés dans la même année, la 
concrétisation du travail de Basque 
Invest demande du temps. Cette 
structure a été créé en 2000 à l’ini-©
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  françois
applagnat
 directeur de Basque Invest
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tiative de Jean-Jacques Lasserre  
alors président du Conseil des 
élus du Pays basque (mais aussi 
président du Conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques 
puis sénateur) et de Bernard 
Darretche, à l’époque directeur 
général de la CCI Bayonne Pays 
basque. Aujourd’hui Basque Invest 
emploie trois personnes. Depuis 
2010, François Applagnat en est le 
responsable et travaille avec Karlos 
Hebrard-Epalza. Tous les deux sont 
en charge de la détection et de la 
réalisation des projets d’implanta-
tions. Ils sont épaulés par Ferdie 
Teiletchea, l’assistante administra-
tive de cette structure basée à la 
CCI de Bayonne. 

300 EMPLOIS DANS  
LES TROIS ANS
Basque Invest est mandatée par 
la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Communauté d’agglomération du 
Pays basque et la CCI Bayonne 
Pays basque financeurs de la struc-
ture avec également le Fonds euro-
péen de développement régional 
(FEDER). Le budget annuel de 
360 000 euros se partage entre 
les salaires de l’équipe, les dépla-
cements sur les salons pressionnels 
et la communication. « 99 % des 
contacts sont des gens que nous 
allons chercher », témoigne Fran-
çois Applagnat.
D’après lui, les 25 implantations 
annuelles d’entreprises génèrent 
en moyenne 300 emplois dans les 
trois ans dont l’essentiel provient 
de recrutements locaux. « Il s’agit 

LA SANTÉ EN DÉVELOPPEMENT
« La santé est le premier secteur pourvoyeur de richesse au Pays basque  

et notamment toutes les entreprises qui conçoivent et fabriquent des dispositifs médicaux.  
Nous nous y intéressons de plus en plus et de nouvelles pépinières d’entreprises  

dédiées à la santé sont en création sur le territoire », indique François Applagnat de  
Basque Invest. En octobre 2021, les 200 m2 de la pépinière d’entreprises Santé  

Pays basque du groupe Ramsay Santé ont été inauguré à Bayonne. De son côté, la  
Communauté Pays basque a annoncé la construction à Bidart d’une pépinière 

d’entreprises dédiée à la Med Tech d’un budget de 3,8 millions d’euros. 

Les 25 implantations  
annuelles d’entreprises génèrent  
en moyenne 300 emplois

de l’implantation de nouveaux pro-
jets avec très peu de relocalisations 
industrielles et nous ne traitons pas 
les transmissions d’entreprises », 
précise-t-il.

TROP PEU DE  
TERRAINS DISPONIBLES
Si l’implantation d’Optima Aero 
témoigne de la véracité de la 
mission de Basque Invest, elle en 
montre aussi les difficultés. Dis-
posant d’un bail de 3 ans pour son 
local d’Anglet, l’entreprise cana-
dienne envisage de construire à 
terme sa propre usine de 5 000 m2. 
Mais avec la raréfaction des terrains 
disponibles au Pays basque, pas sûr 
qu’Optima Aero puisse s’y installer 
durablement. Entre la stratégie de 
développement économique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, celle 
de la Communauté Pays basque, 
les permis de construire des maires 
qui doivent aussi gérer la demande 
de logement, les besoins des 
artisans sur les petites zones arti-
sanales, l’aménagement du terri-
toire avec le transport ou la fibre 
optique, pas simple de proposer et 
de garantir des mètres carrés à des 
entreprises industrielles.

UN APPEL À 
MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT POUR 
L’AÉROPORT
« Il y a néanmoins une rotation 
assez importante dans le tertiaire 
qui libère des plateaux de 150 à 
200 m2 pour des entreprises d’une 
quinzaine de personnes », assure 
François Applagnat. Et de grands 
terrains d’implantation sont encore 
disponibles : « Le port de Bayonne 
est la plus importante réserve fon-
cière du Pays basque avec qua-
siment 20 hectares que l’on peut 
commercialiser mais il faut quand 
même une activité liée au trafic 
portuaire », précise-t-il. Et bien-
tôt une nouvelle zone d’activités 
devrait être proposée aux entre-
prises : « Nous travaillons avec 
l’aéroport pour y créer une zone 
économique spéciale d’installation 
d’entreprises ayant besoin d’être 
en bord de piste. Quelques hec-
tares sont disponibles. » Un appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) sera 
ouvert en mi-2023 par le syndicat 
mixte Aéroport de Biarritz - Pays 
basque.
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PAYS BASQUE
UN ROBOT KOMPAÏ  

EN EXPÉRIMENTATION À LA 
CLINIQUE BELHARRA

Depuis novembre, la clinique Belharra de Bayonne  
teste un robot mis au point par la société Kompaï Robotics  

de Bidart. Ce robot AMR (autonomous mobile robot)  
transporte du matériel médical depuis la pharmacie centrale  
de la clinique vers le service ambulatoire de chimiothérapie.  

L’objectif est de limiter les contacts à risque et, en plus,  
de faire gagner du temps au personnel soignant en limitant  

ses allers-retours entre les différentes unités de cette  
clinique de 30 000 m2 comptant 250 lits et places,  

450 salariés et 150 praticiens libéraux. Conçu sur le  
technopôle Izarbel de Bidart par Kompaï Robotics,  

le kom4WD est un robot logistique d’une grande 
polyvalence possédant une charge utile de 250 kg et  

une vitesse maximale de 15 km/h.

PAYS BASQUE
ÉTIENNE 
BOUTONNET 
OUVRE LE 
CABINET  
LEX COUNCIL 
Après sa récente prestation de 
serment à la première chambre de 
la Cour d’appel de Paris, Étienne 
Boutonnet annonce l’ouverture 
de son propre cabinet en affaires, 
fiscalité et numérique et propriété 
intellectuelle nommé « Étienne 
Boutonnet - Lex Council ». Âgé 
de 30 ans, Étienne Boutonnet est 
connu au Pays basque pour son 
engagement politique au centre 
et par son mandat de conseiller 
municipal à Bayonne. Dorénavant 
titulaire de l’indispensable certificat 
d'aptitude à la profession d'avocat 
(CAPA) et inscrit au barreau de 
Paris, il pense déjà à ouvrir un 
cabinet secondaire à Bayonne où 
il vit avec, bien sûr, des séjours 
professionnels dans la capitale.
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PAYS BASQUE
DÉBUT DES  
TRAVAUX DE TURBOLAB 
À BAYONNE
D’un budget de 2,8 millions d’euros  
financé par la Communauté d’agglomération  
Pays basque, maître d’ouvrage du projet,  
le bâtiment Turbolab devrait être opérationnel  
fin 2023 sur le technopôle Technocité de  
Bayonne. D’une surface de 1 250 m2, Turbolab  
sera une plateforme d’essais dédiée à la  
propulsion aéronautique innovante couvrant  
l’hybridation, les carburants alternatifs et la  
propulsion tout électrique. Turbolab sera dédié  
à l’enseignement, la recherche et à l’industrie  
avec la société Akira Technologies et l’école  
d’ingénieurs ESTIA se partageant l’animation  
de cette plateforme technologique innovante.  
Turbolab sera ouverte aux PME ou ETI de  
l’aéronautique souhaitant valider leurs produits 
ou de leur processus de fabrication. 

PAYS BASQUE
CYBER SÉCURITÉ : 
MENACES ET BONNES 
PRATIQUES
Le cluster Pays Basque Digital organise une  
conférence sur la sécurité informatique le mardi  
13 décembre à 18 h au Connecteur de Biarritz  
à l’attention des entreprises et collectivités  
(inscriptions requises). Olivier Grall, délégué régional  
de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes  
d’information (ANSS), évoquera l’état de  
la menace avec l’intervention du commissaire  
divisionnaire Paul Bousquet, chef de la division  
de lutte contre la criminalité financière à la  
Direction territoriale de police judiciaire de  
Bordeaux. Les entrepreneurs locaux François  
Amigorena (IS Décisions), Jean-Louis Melin,  
(Izarralde) et Damien Lescos (Sincloud)  
exposeront les bonnes pratiques. Et enfin le  
Campus cybersécurité régional sera  
présenté par Guy Flament, son directeur. 
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Break-Out 
Company
la com’ déchaînée !

L’agence de communication et 
d’événementiel tarbaise a fêté ses  

7 ans en organisant les premiers  
« Break-Out Business Awards », une  

cérémonie qui a récompensé cinq  
entreprises innovantes du département. 

Par Hermance HITTE

Awards », les désormais célèbres BOBA. Une soirée à son 
image, ultra-dynamique et généreuse, qui a récompensé 
cinq entreprises innovantes du département : « c’était 
l’occasion de rendre la pareille. Beaucoup de gens nous 
ont aidés et accompagnés dans notre développement, 
en organisant cette soirée c’était la possibilité pour nous 
de rendre tout ce qu’on nous avait donné et de le trans-
mettre à d’autres porteurs de projets qui pourraient en 
avoir besoin », explique Kevin Giordan, son fondateur.
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Pour fêter son anniversaire, elle aurait simple-
ment pu souffler sur des bougies… C’eut été 
mal connaître la Break-Out Company qui s’est 
offert le Théâtre des Nouveautés et a pré-
féré l’enflammer.  Il y a sept ans, cette agence 

de communication et d’événementiel voyait le jour en 
novembre et pour célébrer sa création, c’est pourtant 
les autres qu’elle a choisi de mettre à l'honneur en orga-
nisant la première cérémonie des « Break-Out Business 
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BIENVEILLANCE ET DISPONIBILITÉ
Un symbole qui en dit long sur la philosophie de l’agence, 
devenue depuis 2015 l’alliée incontournable de nom-
breuses marques et sociétés, du département d’abord 
puis de la France entière. S’il est désormais à la tête d’une 
équipe de dix collaborateurs, Kevin Giordan demeure 
très attaché à cet esprit de partage : « on accompagne 
nos clients avec beaucoup de bienveillance, c’est un 
mot très à la mode en ce moment, mais c’est vraiment 
ce qui nous caractérise et fait que ça fonctionne. On les 
accompagne dans la création de leurs supports de com-
munication et leur déploiement mais aussi dans celle de 
leur image. Pour certaines entreprises, on est presque le 
responsable com’ à temps partiel ».

500 PROJETS EN 2022
Si la Break-Out Company gérait 350 clients l’an der-
nier, elle termine 2022 en ayant traité plus de 500 pro-
jets différents. De la petite structure qui démarre aux 
grosses marques, l’équipe de Tarbes a ainsi œuvré avec  
Decathlon, Quicksilver, les restaurants l’Etal 36 ou l’Étape 
du Berger, TLP Mobilités, le réseau urbain des bus 
déployé par l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 
le Spa des Sens, les caves Baxellerie ou encore le Salon 
Breakfit dédié au fitness, des notaires… Un succès indé-
niable qui réjouit Kévin : « ça augmente sans arrêt. On 
travaille avec des entreprises très différentes, on reste 
une agence de communication généraliste. Avec l’arri-
vée de notre graphiste Camille Plantade, on est vraiment 
devenus une agence de com’, d’ailleurs nous sommes 
désormais associés depuis janvier. On a construit tout 
ça ensemble ». 

UN PARCOURS ATYPIQUE
Rien ne prédestinait pourtant celui qui était ingénieur 
agro-alimentaire à créer des identités de marque ou 
élaborer des stratégies d’opérations commerciales : 
« On m’a proposé un poste dans une énorme société 
agroalimentaire, j’ai refusé cette opportunité pour chan-
ger complètement de vie ». Pendant un temps, Kevin 
Giordan devient employé saisonnier à la montagne : « Je 
vendais des skis et des surfs, c’était la vie cool mais ça ne 
me suffisait pas. Du coup j’ai repris des études, j’ai passé 
une licence de commerce à Grenoble pour me spéciali-
ser dans les sports de montagne. Pendant cette année 
de reconversion, j’étais en alternance à La Mongie, au 
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LES BREAK-OUT BUSINESS AWARDS
Les BOBA avaient pour objectif de récompenser les entreprises innovantes du territoire  

à travers 4 grandes catégories définies : alimentaire, RSE, Good for planet et Good new biz pour  
les entreprises en création. Le cinquième trophée était décerné par le public qui  

a voté en live pendant l’événement pour l’entreprise qu’il avait préférée parmi toutes celles  
présentées. Seize nominés mais cinq lauréats : Pybex Cycles, Hand Route, Co&Zion,  

Novadditive et Le Cagibi des non-dits, chouchou du public pour ses Good Vibes. 

Grand Tourmalet, en tant que responsable événemen-
tiel et communication pour la station. En même temps 
mon meilleur ami voulait se lancer dans la musique, je lui 
ai proposé de l’accompagner en lui trouvant des dates 
par exemple. J’ai commencé en novembre 2014 et en 
avril 2015 je travaillais avec plus de 80 prestataires ». Le 
petit coup de main amical se transforme en business 
et lorsqu’il est diplômé en septembre 2015, l’évidence 
s’impose : Kevin a la com’ dans le sang et avec un fichier 
clients déjà constitué, l’agence est née.

215 PERSONNES AUX BOBA
Avec un nom qui résume parfaitement son fondateur 
quand il l’explique : « Break out, c’est s’évader avec fracas, 
je suis parti du principe que les événements qu’on orga-
nisait et la communication qu’on pouvait faire sortaient 
du cadre classique. C’était vraiment différent de tout 
ce qu’on avait vécu ». Un pôle web, un pôle graphisme, 
un pour la stratégie de communication et des réseaux 
sociaux, la Break-Out Company étoffe ses compétences 
au fil du temps : « Autour de ces pôles on a également 
une responsable événementielle et une audiovisuel pour 
tout ce qui est photos et vidéos ». L’agence est devenue 
une référence, les BOBA l’ont par ailleurs prouvé avec 
emphase : 215 personnes sont venues assister à cette 
cérémonie, suivie d’un speed-dating où une quarantaine 
d’entreprises ont pu se rencontrer et échanger. Elle a 
prouvé qu’elle savait s’appliquer à elle-même ce qu’elle 
délivre aux autres toute l’année : la plus belle des vitrines 
et des cartes de visite.
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HAUTES-PYRÉNÉES
AÉROPORT TARBES- 
LOURDES : NOUVELLES 
DESTINATIONS  
CATANE ET ROME
Si elle a déjà assuré 1 000 vols sur l’aéroport Tarbes- 
Lourdes Pyrénées, la compagnie Volotea compte bien  
les doubler en 2023 et pour mener à bien son  
ambition, elle va désormais proposer deux destinations  
supplémentaires au départ des Hautes-Pyrénées :  
Catane en Sicile, d’avril à octobre, et Rome Fiumicino,  
à partir du 31 mars et pour toute l’année. Les vols  
directs seront disponibles à partir de 29 €, avec des liaisons  
assurées les mardis et samedis pour la première et les  
lundis et vendredis pour la seconde. Près de 20 000 billets  
seront ainsi proposés pour chacune des lignes vers  
l’Italie. Implantée à Tarbes depuis juillet dernier, Volotea  
espère transporter vers et depuis Tarbes  
290 000 passagers l’an prochain.

HAUTES-PYRÉNÉES
FONDS TOURISME 
OCCITANIE :  
DEUX PROJETS DU 
65 RETENUS
Fonds de prêts de 111 millions  
d’euros dédié aux entreprises privées  
et publiques de la Région, le  
Fonds Tourisme Occitanie a financé  
cinq nouveaux projets, dont deux  
dans les Hautes-Pyrénées. À Cauterets,  
il va soutenir la réhabilitation de  
l’ancien casino désormais exploité par  
la commune en tant que salle de  
spectacle, de cinéma et de restaurant.  
Afin d’étoffer ses services, le site va  
bénéficier de 417 720 € financés par le  
FTO pour un montant consolidé  
qui s’élève à 1 044 300 €. À Gavarnie- 
Gèdre, la revalorisation des espaces  
publics et des paysages de la commune  
sera financée par le FTO à hauteur de  
353 000 €, pour un montant consolidé  
de 1 622 000 €.  Allié et garant pour  
les porteurs de projets, le FTO soutient 
de 20 à 30 dossiers tous les ans et  
ce jusqu’à hauteur de 4 M€ par projet.  
Crée en 2019 à l’initiative de la  
Région avec le concours de la BEI  
et des caisses régionales du  
Crédit Agricole, il est géré par  
M Capital Partners.
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HAUTES-PYRÉNÉES
PATRICK MARTIN, 
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 
DU MEDEF, À TARBES
Patrick Martin, président délégué du  
MEDEF, est venu le 16 novembre dans les  
Hautes-Pyrénées, à l’occasion de l’assemblée  
générale annuelle du MEDEF 65. Celle-ci  
a rassemblé les adhérents, les institutionnels  
mais aussi diverses entreprises autour  
d’Antoine Nunès, son président, qui a animé  
les échanges. Il s’est réjoui des « 120 adhérents  
locaux » et tous ont pu participer aux tables  
rondes qui avaient pour thème l’énergie. Un  
sujet crucial sur lequel Philippe Berardo,  
directeur territorial d’ENEDIS, le préfet Jean  
Salomon, François Camerlynck de RTE ou  
encore le directeur du site Alstom France Benoît  
Carniel se sont largement exprimés. Si  
Patrick Martin a présenté le positionnement  
du Medef concernant l’énergie, notamment  
pour éviter les faillites, il a également abordé  
la réforme des retraites. Une soirée  
passionnante, qui a fait suite à la visite de  
deux entreprises phares du département, les  
Salaisons de l’Adour et Tarmac Aérosave. 

HAUTES-PYRÉNÉES
LUZ-ARDIDEN : NOUVEAU 
DIRECTEUR À LA STATION

Même s’il espère une neige abondante, pour Benoît  
Borderolle, l’hiver 2022-23 sera celui du baptême du  

feu. Pour le jeune homme de 30 ans, originaire de  
Sazos, ce sera en effet sa première saison en tant que  

directeur d’exploitation de la station de Luz-Ardiden.  
S’il avoue que c’est un « joli challenge », le domaine est  

loin de lui être une terre inconnue : il est le fils de  
Patrick Borderolle, illustre conducteur de télésiège de  

Luz. Une belle transmission familiale et un retour  
au Pays Toy pour celui qui a commencé sa carrière à  

Metz. C’est à la tête d’une nouvelle équipe, ultra  
dynamique et motivée, que Benoît attaque la saison :  

« Luz a toujours été ma station de cœur, on  
partage tous l’envie de lui redonner un nouvel élan ». 
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24 .  DORDOGNE

ABONNEMENT

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE 
108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

MAITRE DAVID LARRAT
AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX
1 rue du Gouverneur Général Cournarie 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

Tél : 05.53.46.46.46  -  Mail : terrasson@hl - conseils.fr

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

Pôle Civil Sirey 12Bis place du Général Leclerc 24000 PERIGUEUX

MAISON D’HABITATION 
AVEC GARAGE ET JARDIN

A COURSAC (24430) 3 Route de la Fontaine des Privats 

MISE A PRIX : 66 000,00 €

ADJUDICATION : LE 17 JANVIER 2023 À 14H

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

DESCRIPTION : Immeuble comprenant salon/salle à manger, cuisine, cellier, salle 
de jeux, trois chambres, salle d’eau et WC, abri de voiture et de jardin, pergola et 
terrasse.

 -  Cadastre : section AN numéro 380 pour une contenance de 7a 76ca et le tiers 
indivis d’un terrain servant d’accès cadastré section AN numéro 382 pour une conte-
nance de 0a 18ca.

IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de PERIGUEUX pourra porter les enchères. RG 22/ 00012

VISITES : 10/01/2023 de 10H à 12H
Signé Maitre David LARRAT Avocat poursuivant, le 28/11/2022.
   

L22VE02694

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

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

M. Dominique DURAND  -  Maire
Mairie  -  Le Bourg
24390 TOURTOIRAC
Tél : 05 53 51 12 17
mèl : mairie - tourtoirac@wanadoo.fr
SIRET 21240555900015
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : AMENAGEMENT DU BOURG DE TOURTOIRAC
Référence acheteur : 2022 - 1 BOURG
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : Le Bourg 24390 TOURTOIRAC
Description : VOIR DCE
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées :Non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle  :
Liste et description succincte des conditions :
 -  Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co - 

traitants.
(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires - de-

claration - du - candidat)
 -  Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires - de-

claration - du - candidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 

et documents requis :
 -  Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 

et documents requis :
VOIR COMPLEMENT SELON REGLEMENT DE CONSULATTION
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères  d’attribution  :  Offre  économiquement  la  plus  avantageuse  appréciée  en 

fonction des critères énoncés ci - dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre
60% Prix
Renseignements d’ordre administratifs :
MAIRIE
Tél : 05 53 51 12 17
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 13/12/22 à 17h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le  DCE  est  téléchargeable  gratuitement  sur  le  profil  d’acheteur  suivant  :  http://

marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règle-

ment de la consultation.
Envoi à la publication le : 21/11/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
 

L22VE02521

CONSTITUTIONS

SCI 2C
Création de la sci : SCI 2C. Siège : 

FOMBOISSE 24240 RIBAGNAC. Capital : 
2000 €. Objet : L’acquisition, l’administra-
tion, la restauration, la construction, et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, de biens et droits immobiliers. Gé-
rants : CEDRIC LOUGRAT, FOMBOISSE 
24240 RIBAGNAC. CORINNE GIBERT 

- LARQUE, FOMBOISSE 24240 RIBA-
GNAC. Durée : 99 ans au rcs de BERGE-
RAC. Cessions soumises à agrément.

L22VE02021
 

SCI du Maine de la Font 
Société civile immobilière 

au capital de 145.000 euros 
Siège social: 339 Impasse de la Charte 
Maine de Lafon EYRAUD - CREMPSE - 

MAURENS (24140)
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte reçu par Me 

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE-
RAC le 09.11.2022, il a été institué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI DU MAINE DE 

LA FONT
SIEGE SOCIAL : EYRAUD - CREMPSE 

- MAURENS (24140), 339 Impasse de la 
Charte Maine de Lafon

OBJET : Acquisition, apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location, la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

CAPITAL : 145.000,00 EUR en nature
GERANCE : Mr David GAUTIER, Mr 

Guillaume BEHAGUE et Mr Quentin RI-
PERT, sans limitation de durée, avec fa-
culté d’agir ensemble ou séparément

CESSION DES PARTS : libre entre 
associés, agrément dans tous les autres 
cas.

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de BERGE-
RAC.

Pour avis, Me BONNEVAL
 

L22VE02102
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 08/11/2022 à PERIGUEUX (24), 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : DES THUYAS
Siège social : 11 Rue Alsace Lorraine, 

24000 PERIGUEUX
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, d’apport ou autrement. 
Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société

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

Capital social : 1 000 euros (apport en 
numéraire)

Gérance : M. Michel PARINET, 11 rue 

Alsace Lorraine, 24000 PERIGUEUX
Clauses relatives aux cessions de 

parts : agrément requis dans tous les cas 
par les associés représentant au moins 
les trois - quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS 
de PERIGUEUX.

L22VE02251
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT FRONT LA RI-
VIÈRE du 04/11/ 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ATELIER/BOU-
TIQUE ARTIS

Siège social : 1407 Rue du Tacot, 
24300 ST FRONT LA RIVIERE

Objet social : Création d’objets d’art 
de mobilier et de divers éléments de dé-
coration, tels que la conception de car-
relage personnalisé, gravure, création et 
fabrication de bijoux/ouvrages en métaux 
précieux, et la vente des dits objets via 
internet, boutique, galeries et expositions

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance :  

Monsieur Eric DELHORME, de-
meurant 1 407 Rue du Tacot, 
24300 SAINT FRONT LA RIVIÈRE, 
Madame Mila DELHORME, demeurant 1 
407 Rue du Tacot, 24300 SAINT FRONT 
LA RIVIÈRE,

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

Pour avis La Gérance

L22VE02252
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 21 novembre 
2022, à Antonne et Trigonant.

Dénomination : CARAMEL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 12 Allée de la Forêt, 

24420 Antonne et Trigonant.
Objet : L’acquisition, la construction, 

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession de parts et agrément : Ces-

sion libre entre associés et agrément pour 
tiers.

Gérant : Monsieur Roman Olivier Be-
noit COMMERY, demeurant 12 Allée de la 
Forêt, 24420 Antonne et Trigonant

La société sera immatriculée au RCS 
de Perigueux.

Pour avis.
L22VE02534

 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 
annonces-legales@vie-economique.com
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BJ2L
Société à responsabilité limitée

au capital de 322 500 euros
Siège social : 490 Route des Archets  -  

24140 QUEYSSAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à QUEYSSAC (24) du 3 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BJ2L
Siège social : 490 Route des Archets, 

24140 QUEYSSAC
Objet social : L’activité de holding ; La 

prise de participations et d’intérêts, sous 
quelques formes que ce soit et par tous 
moyens, dans toutes sociétés, entre-
prises et groupements français et étran-
gers ; La participation active à la conduite 
de la politique et au contrôle des filiales ; 
Toutes prestations de services auprès 
de ces entreprises, notamment en ma-
tière  financière,  économique,  juridique, 
commerciale, recherche et technique, 
informatique, comptable et administra-
tive ; Toutes opérations d’importation, 
d’exportation, de représentation, de 
commissions et de courtage s’y rappor-
tant ; Toute activité de bureau d’étude, de 
conseil ou de formation ; Toute activité de 
marchand de biens.

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 : 322 500 euros
Gérance : Monsieur Benjamin CANTI-

RAN, demeurant 490 Route des Archets  
-  24140 QUEYSSAC, associé.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02538
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : LES EDITIONS DU 

ROQUAL
CAPITAL : 20.000 euros divisé en 2.000 

actions de 10 euros
SIEGE SOCIAL : 2 avenue de la Borie 

de Vialard, 24200 CARSAC AILLAC.
OBJET :  -  L’édition, la publication, 

l’exploitation de tous ouvrages, l’ex-
ploitation de tous moyens publicitaires 
ou d’information et ce quel qu’en soit le 
support (presse, livres, audiovisuel, DVD, 
cassettes…) ainsi que leur vente et leur 
distribution auprès des particuliers ou 
grossistes.

 -  Toutes prestations de conseil et de 
réalisation en matière d’édition, traduc-
tion, correction, illustration, photogra-
phie, maquette et graphisme.

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

PRESIDENT : Monsieur Gérard CHE-

VRIER demeurant Foncabrol, 24370 CAL-
VIAC EN PERIGORD.

IMMATRICULATION au RCS de BER-
GERAC.

Pour avis
L22VE02560

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION : LABEL
CHAUSSURES BERGERAC
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 10 Rue du Docteur 

Breton, 24100 BERGERAC
OBJET : L’achat et la vente de Chaus-

sures et accessoires
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000 euros
PRESIDENT : Madame BEAURAIN, 

née THOMILAS Céline, 8 Rue Saint Si-
mon, 33820 SAINT CIERS

IMMATRICULATION : au RCS de Ber-
gerac (24).

Pour avis,
L22VE02582

 

Etude de Maîtres Patricia 
PEINTRE et Laëtitia

HAUGUEL
Notaires associés à

MUSSIDAN (Dordogne)
4 rue de Gorry

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Patricia 
PEINTRE, notaire associé à MUSSIDAN 
(24400) le 18 novembre 2022, a été consti-
tuée une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes :

Objet : Gestion et mise en valeur de 
son patrimoine de l’acquisition à la vente 
exceptionnelle.

Dénomination sociale : ELINDOR. 
Siège social : BOURGNAC (24400), 

1523 route de la Gourle La lande
Durée de 99 années.
Capital social : MILLE CINQ CENTS 

EUROS (1.500,00 EUR)
Apports en numéraire.
Cessions de parts strictement règle-

mentées.
Gérants : Monsieur Pierre Victor 

LANOIZELET dmt à BERGERAC (24100) 
14 rue des vedelles et Madame Andjy 
Elinda GISSE dmt à BOURGNAC (24400) 
1523 route de la Gourle La Lande

Exercice social : du 1er janvier au 31 dé-
cembre de chaque année.

La société sera immatriculée au RCS 
de PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire

L22VE02654
 

LA PETITE DUCHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 2498 Route de Royan

24700 EYGURANDE ET GARDEDEUIL
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date, à EYGURANDE ET 
GARDEDEUIL (24700), du 28 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LA PETITE 
DUCHE

Siège social : 2498 Route de Royan, 

24700 EYGURANDE ET GARDEDEUIL
Objet social : Restauration tradition-

nelle, plats à emporter, traiteur ; Débit de 
boissons licence IV ; Salon de thé ; Dépôt 
de pains ; Organisation d’évènements à 
destination des particuliers et des profes-
sionnels ; Location de salles ; Cours de 
cuisine.

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 : 4 000 euros
Gérance :
 -  Madame Mathilde GARCIA, demeu-

rant 2498 Route de Royan, 24700 EYGU-
RANDE ET GARDEDEUIL,

 -  Monsieur Jérémie VANDERLEENEN, 
demeurant 2498 Route de Royan, 24700 
EYGURANDE ET GARDEDEUIL,

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02684
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date 
à BASSILLAC ET AUBEROCHE du 
28/11/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
CAPITAL : 10 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 10 000 

euros
SIEGE : Le Roc, Le Change, 24640 

BASSILLAC ET AUBEROCHE
OBJET :
En France et à l’Etranger :
 -  L’exploitation de camping, caravaning 

et hôtellerie de plein air ; location d’em-
placements pour mobil homes bungalows 
et chalets, hivernage, négoce, locations, 
entretien des caravanes, mobil homes, 
chalets et habitations légères de loisirs ; 
commerce de tous produits alimentaires, 
gaz et articles de camping, activités de 
restauration et toutes activités culturelles, 
sportives, touristiques et de loisirs.

 -  Toutes opérations industrielles, com-
merciales  et  financières,  mobilières  et 
immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son développement ;

 -  La participation de la Société, par 
tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation 
ou groupement d’intérêt économique ou 
de location gérance.

DUREE : 99 années
GERANTS : Monsieur Christophe VIEL
Demeurant 25 rue du Pays de Retz 

85230 BOUIN
Madame Christèle DEFFENAIN
Demeurant 38 le Breuil 44270 LA 

MARNE
IMMATRICULATION : au RCS de PE-

RIGUEUX
Pour avis,

L22VE02697

MODIFICATIONS

La Conciergerie
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle
Au capital de 500 euros

Siège social : La Petite Renaudie
24600 VILLETOUREIX

840 566 228 RCS PERIGUEUX
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision en date du 
15/10/2022, l’associée unique a décidé de 
transférer, à compter de cette même date, 
le siège social de La Petite Renaudie, 
24600 VILLETOUREIX au 104 La Plagne, 
24320 NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS
La Présidente

L22VE02074
 

DOMPSY
SCI au capital de 30 489,80 €

Siège social : Lac Lagraule
24460 AGONAC

RCS de PERIGUEUX n°419 803 507

L’AGE du 01/09/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 601 route des 
Broudissoux, 24460 AGONAC à compter 
du 01/09/2022.

L22VE02203
 

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ALBATROS FINANCE 
SAS 

UNIPERSONNELLE 
TRANSFORMÉE 

EN SARL 
UNIPERSONNELLE  
AU CAPITAL DE 200 

000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : LIEU - 

DIT BLANCHOU 
24350 LA CHAPELLE 

GONAGUET 
812 002 343 RCS 

PERIGUEUX
 

TRANSFORMATION 
ET MODIFICATIONS 

STATUTAIRES
Par décisions du 28/10/2022, l’asso-

cié unique a décidé, à compter de cette 
même date :

 -  De transférer le siège social de Lieu 

- dit Blanchou – 24350 LA CHAPELLE GO-
NAGUET au 22, Rue Gambetta – 24000 
PERIGUEUX.

 -  Détendre l’objet social aux activités  :
. de gestion administrative et financière 

des sociétés du groupe, d’organisation, 
d’assistance commerciale, informatique 
et technique, comptable et/ou financière, 
la réalisation d’études à caractères tech-
niques par la société vis - à - vis de ses 
filiales  ou  toutes  autres  sociétés  dans 
lesquelles elle a, ou pourra avoir directe-
ment ou indirectement des intérêts com-
merciaux et/ou financiers et, plus généra-
lement, toutes prestations de services se 
rapportant à l’administration, la gestion et 
le fonctionnement des entreprises,

. d’animation du groupe, de direction, 
de coordination des sociétés qu’elle 
contrôle ou sur lesquelles elle exerce une 
influence notable, de détermination d’une 
politique  de  groupe,  en  définissant,  no-
tamment, leurs objectifs économiques.

Les articles 3 et 4 ont été modifiés en 
conséquence.

 -  La transformation de la Société en 
SARL unipersonnelle sans création d’un 
être moral nouveau et l’adoption du texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

. Sa dénomination, sa durée, son objet 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchan-
gées.

. Le capital social reste fixé à la somme 
de 200 000 €, divisé en 200 000 parts so-
ciales de 1 € chacune.

. Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

. Sous sa forme de SASU, la société 
était dirigée par : Président : M. Arnaud 
MALY, 708 Rue des Boiges, 24350 LA 
CHAPELLE GONAGUET. Sous sa nou-
velle forme de SARL unipersonnelle, la 
Société est gérée par M. Arnaud MALY.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

POUR AVIS
L22VE02238

 

MALY&CO 
Société par actions simplifiée  

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 9 rue Gambetta 

24000 PERIGUEUX 
802 652 362 RCS PERIGUEUX

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération du 

22/06/2022, l’AGE des associés a décidé, 
à compter du 01/07/2022 de :

 -  modifier  l’objet social en supprimant 
les activités de vente de boissons non al-
coolisées et de dégustation de desserts 
et en l’étendant aux activités de salon de 
thé et petite restauration,

 -  transférer le siège social du 9 rue 
Gambetta, 24000 PERIGUEUX au 9 rue 

Salinière, 24000 PERIGUEUX.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
POUR AVIS
La Présidente

L22VE02249

 

TRANS FJ
EURL au capital de 9 000 €

Siège social : 68, Impasse de la Tuillère
24750 SANILHAC

RCS de PERIGUEUX n°811 857 366
 

L’AGE du 21/11/2022 a décidé à comp-
ter du 21/11/2022 d’augmenter le capi-
tal social de 91 080 € par incorporation 
d’une somme de 91 080 € prélevée sur les 
Autres Réserves en le portant de 9 000 € 
à 100 080 €.

Article  6  &  7  des  statuts  modifié  en 
conséquence.

Modification au RCS  de PERIGUEUX.
Pour avis
Le Gérant

L22VE02535

 

AFFAIRES ET GESTION
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 16, avenue de l’Europe
33700 MERIGNAC

RCS de BORDEAUX n°514 331 073
 

AVIS DE 
MODIFICATION

L’AGE du 11/11/2022 a décidé à comp-
ter du 12/11/2022 de : transférer le siège 
social de la société au 17, avenue Mon-
taigne, 24400 MUSSIDAN, au domicile du 
Président M. Jean - Michel CANOT.

Inscription au RCS de PERIGUEUX
Pour avis
Le Président : CANOT Jean - Michel
 

L22VE02574

 

OMNIUM NETTOYAGE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 16, avenue de l’Europe
33700 MERIGNAC

RCS de BORDEAUX 518 071 717
 

AVIS DE 
MODIFICATION

L’AGE du 11/11/2022 a décidé à comp-
ter du 12/11/2022 de :

 -  Modifier  la  dénomination  sociale  de 
la société anciennement OMNIUM NET-
TOYAGE qui devient OMNIUM MDB.

 -  Transférer le siège social de la société 
au 17, avenue Montaigne, 24400 MUSSI-
DAN, au domicile du Président Jean - Mi-
chel CANOT.

 -  Modifier l’objet social anciennement  -  
Le nettoyage et l’entretien de tous locaux 
industriels, commerciaux et d’habitation  -  
Le nettoyage d’espaces verts  -  Les pres-
tations multi services de petits travaux 
qui devient  -  l’achat, la vente, l’échange, 
la location, l’exploitation sous quelque 
forme que ce soit de tous immeubles bâ-
tis ou non bâtis, immeubles à construire, 
parts ou actions de sociétés immobilières 
ou sociétés dont l’actif comprend un im-
meuble ou un fonds de commerce, pro-
grammes immobiliers, droits immobiliers, 
fonds de commerce et de tous droits et/
ou  obligations  y  afférent,  en  qualité  de 
marchand de biens.

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

Inscription au RCS de PERIGUEUX
Pour avis
Le Président CANOT Jean - Michel

L22VE02576

 

GAEV
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 110 Impasse du Pont -  24230 
SAINT - ANTOINE - DE - BREUILH
RCS BERGERAC 804 253 201

 

GAEV MODIFICATION 
OBJET SOCIAL

Par décision de l’AGE du 06.10.2022, il 
a été décidé d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes : «transport public 
routier de marchandise (véhicule de + 3.5 
tonnes)» et «gestionnaire et/ou commis-
sionnaire de transport».

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

Président : Monsieur Grégory VOLTZ
Modification au RCS de Bergerac.
 
 

L22VE02579
 

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

MHW CARE (MONDERNA HEALTH & 
WELLNESS)

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 273.505,60 €uros 

Porté à 322.246,60 €uros
Siège social : 18, rue Ernest Guillier

24000 PERIGUEUX
812 946 713 R.C.S. PERIGUEUX

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Aux termes de Décisions du Président 

en date du 24 novembre 2022, il a été 
constaté :

- l’augmentation du capital social d’une 
somme de 27.718,60 €uros par création 
de 138.593 actions nouvelles de 0,2 euro 
nominal, le capital passant de 273.505,60 
€uros à 301.224,20 €uros

- l’augmentation du capital social 
de la somme de 21.022,40 €uros par 
conversion en 105.112 actions de BSA 
AIR pour le porter de 301.224,20 €uros 
à 322.246,60 €uros. Les articles 6,7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Pour avis. Le Président.

L22VE02607
 

Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 14 avril 2022 de la socié-
té BELL’EAU PISCINES, SAS au capital 
de 1 000.00 €, Siège social : 13 rue Victor 
Hugo, 24310 BRANTOME, R.C.S. PERI-
GUEUX 528 885 346,

Il a été décidé de transférer le siège 
social de la société à compter du 15 avril 
2022  et  de modifier  corrélativement  l’ar-
ticle 4, des statuts.

Ancienne mention : 13 route de PERI-
GUEUX, 24430 RAZAC SUR L’ISLE

Nouvelle mention : 36 rue Paul Mongi-
beaux  -  Les Martys Nord 24430 RAZAC 
SUR L’ISLE

RCS de PERIGUEUX
Pour avis,
La Présidence

L22VE02634
 

DES BOUCHES ET DES 
OREILLES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000,00 €

Siège social : 2 Place Roger Nadal
24350 DOUCHAPT (DORDOGNE)

RCS Périgueux : 850033226
 

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 7 Novembre 
2022, il a été pris acte de la nomination de 
Monsieur Frédéric DELANNOY, né le 25 
Avril 1967 à GISORS (EURE 27), demeu-
rant : 12 Place Nationale 24600 RIBERAC 
en qualité de nouveau Gérant à compter 
du 7 Novembre 2022 pour une durée illi-

mitée, en remplacement de Madame Ma-
rie - Pierre, Sabine ROUSSELLE, Gérante 
démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PERI-
GUEUX.

L22VE02642

 

LUDIK PRODUCTION
Société par action simplifiée au capital

de 97 000 €
RCS BERGERAC 880 327 481
Siège social 9 Route d’Agen

24100 BERGERAC
 

Par AGE du 14/11/2022, il a été déci-
dé d’étendre l’objet social à l’activité de 
«Restaurant, Traiteur, plats à emporter, 
débit de boissons, commercialisation de 
produits régionaux et toutes activités an-
nexes ou complémentaires».

Modification au RCS de BERGERAC
 

L22VE02652

 

SCI LAGRANGE
SCI au capital social de 762.25 euros
Siège social : Lieu - dit Cladet 24540 

VERGT DE BIRON
SIREN 394 7360 766 RCS BERGERAC

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés du 15 
novembre 2022, le siège social a été 
transféré au 2 route de Taillebourg 17100 
FONTCOUVERTE, à compter du 16 no-
vembre 2022.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES, et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bergerac.

Pour avis.
 

L22VE02655

 

Maître Marie-Catherine 
HERVOUET

Le Chant de l’Eau
24370 CALVIAC
EN PERIGORD

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale en date du 25 août 2022 de la SCI RE-
BAUDENGO, société civile immobilière 
au capital de 1544,90 euros dont le siège 
est à SARLAT LA CANEDA Lieudit Le Petit 
Mas Nord, immatriculée au RCS de BER-
GERAC sous le numéro 439034513, il a 
été décidé de nommer en co gérant Mon-
sieur Sylvain REBAUDENGO, demeurant 
à SARLAT LA CANEDA Route d’alsace, né 
à Sarlat le 17 novembre 1980. Ces fonc-
tions sont d’une durée illimitée.

Pour avis.
L22VE02679

Abonnez vous
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Clôture de liquidation
A LA CROISEE DES MINERAUX
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : BASSE GREZE
24480 ALLES SUR DORDOGNE
851 804 641 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du

1er Juin 2022 au siège de liquidation,
l'associé unique et liquidateur Monsieur
Ludovic CHARRON, demeurant BASSE
GREZE - 24480 ALLES SUR DOR
DOGNE, a approuvé le compte définitif de
liquidation, s'est déchargé de son mandat
de liquidateur et a prononcé la clôture de
la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22VE05099

DISSOLUTIONS

RELAIS 21 
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation 
Au capital de 4 000 euros 

Siège de liquidation : Les cinq castangs 
24140 CAMPSEGRET 

523 353 340 RCS BERGERAC
 

Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2022 au Campsegret, l’associée 
unique, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Diamantine DU-
RIN, demeurant Les cinq castangs 24140 
CAMPSEGRET, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
 

L22VE02508
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par Assemblée générale extraordinaire 
du 14 novembre 2022, les associés de la 
société «AQUA PISCINES 24», société 
par  actions  simplifiée  en  cours  de  liqui-
dation amiable, au capital de 2.000 euros, 
ayant son siège social situé 6 avenue de la 
Gare à MONTIGNAC - LASCAUX (24290), 
immatriculée au R.C.S de Périgueux sous 
le numéro 830 141 990, et ayant pour 
liquidateur amiable Monsieur Julien SI-
MON domicilié à la même adresse que le 
siège social sus désigné, a approuvé les 
comptes de liquidation en date du 14 no-
vembre 2022 et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du 31 octobre 2022, 
avec quitus au liquidateur et décharge de 
son mandat. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la radiation de la Société sera 
effectué au R.C.S. de Périgueux (24).Pour 
Avis  -  L E LIQUIDATEUR

L22VE02564
 

ACTION BUREAU. SASU au capital 
de 1.000 €. Siège social : 32 rue Paul 
Verlaine, 24700 MONTPON - MÉNESTÉ-
ROL. 852 315 126 RCS de PÉRIGUEUX. 
Le 22/11/2022, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé 
liquidateur Mme Brigitte HUBERT, 32 
rue Paul Verlaine, 24700 MONTPON - MÉ-
NESTÉROL et fixé le siège de liquidation 
au  siège  social. Modification  au RCS de 
PÉRIGUEUX

L22VE02567
 

SCI DU STADE
SCI au capital de 500 €. Siège social : 

Villejaleix 24300 LUSSAS - ET - NONTRON-
NEAU. RCS PÉRIGUEUX 440932481

 

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 02/11/2022 il a été décidé : 
d’approuver  les  comptes  définitifs  de  la 
liquidation ; de donner quitus au liquida-
teur, M DESJARDINS Pierre Alain demeu-
rant villejaleix 24300 LUSSAS - ET - NON-
TRONNEAU pour sa gestion et décharge 
de son mandat ; de prononcer la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 31/12/2021. Radiation au RCS de PÉ-
RIGUEUX.

L22VE02602
 

S.A.R.L. BEAUGIER 
BRETAGNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 244.90 €uros

Siège social : 37 avenue de l’automobile
24750 TRELISSAC

RCS PERIGUEUX B 398 488 361
 

AVIS DE PUBLICITE
AGM du 14/11/2022 : approbation des 

comptes de liquidation au 31/10/2022 ; 
quitus au liquidateur, Monsieur Jean - 

Claude LAVAURE VIDAL BEAUGIER, et 
décharge de son mandat ; clôture des 
opérations de liquidation. Mention RCS 
PERIGUEUX

L22VE02663
 

SARL BEAUGIER
Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 244.90 euros

Siège social : 37 avenue de l’automobile
TRELISSAC (Dordogne)

RCS PERIGUEUX B 381 104 397
 

AVIS DE PUBLICITE
AGM du 14/11/2022 : approbation des 

comptes de liquidation au 31/10/2022 ; 
quitus au liquidateur, Monsieur Jean - 

Claude LAVAURE VIDAL BEAUGIER, et 
décharge de son mandat ; clôture des 
opérations de liquidation. Mention RCS 
PERIGUEUX

L22VE02664
 

SARL SIMON S.O.
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 1 500 €uros
Siège de liquidation : Lieudit «La Trépinie»

24350 TOCANE - SAINT - APRE
RCS PERIGUEUX 534 618 475
Société en cours de liquidation

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 30 
septembre 2022, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
ont donné quitus au liquidateur et l’ont dé-
chargé de son mandat, puis ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

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

Pour avis,
L22VE02676

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean - 

René LATOUR, Notaire à PERIGUEUX 
(Dordogne), 27 rue Gambetta, CRPCEN 
24001, le 23 décembre 2021, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle entre : M. Bernard Christian 
FOURNIER, Retraité né à TRELISSAC 
(24750) le 3 avril 1953,et Madame Da-
nièle Marguerite Marie - Pierre DE-
GRANDCOURT, Retraitée, née à CAEN 
(14000) le 14 décembre 1953 demeurant 
à TRELISSAC (24750) 1 chemin du Vieux 
Murat. Mariés à TRELISSAC (24750) le 10 
juillet 1982 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22VE02569

ADDITIFS RECTIFICATIFS

ADDITIF à l’annonce N°L22VE02445 
parue le 23/11/2022 concernant la société 
COULEURS PERIGORD SARL et la so-
ciété ALTI’ROC 24 SAS : Les oppositions 
seront reçues dans les dix jours de la der-
nière des publications légales au siège 
du fonds cédé : Les Magnanas, 24220 
VEZAC et pour la correspondance au 
Cabinet d’Avocats FIDAL, 76, ROUTE DE 
LYON, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

L22VE02608

AUTRES ANNONCES

Suivant acte reçu par Maître Elodie 
CANDAU, notaire à BERGERAC (24100), 
34 bd Victor Hugo en date du 11 octobre 
2022, il a été procédé au dépôt du compte 
d’administration suite à l’acceptation de 
la succession à concurrence de l’actif net,

Dans le cadre de la succession de 
Madame Monique KENVYN, veuve 
MAZEAUD,  demeurant à BERGERAC 
(24100)  47 boulevard Victor Hugo.

Née à PARIS (75010), le 30 mai 1935.
Décédée à BERGERAC (24100), le 25 

novembre 2018
Pour insertion
Le notaire

L22VE02597
 

SELARL NOTAIRE & Asso-
ciés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred 
Maloubier

24450 LA COQUILLE

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-
VERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 4 septembre 2017,
Mme Marcelle PRALAIN, en son vivant 

retraitée, demeurant à SEZANNE (51) 16 
rue des Récollets .

Née à BAR-SUR-AUBE (10) , le 31 mai 
1931.

Célibataire.
Décédée à SEZANNE (51), le 19 juillet 

2022.
A institué deux légataires universels
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Me Sandrine PICCOLI-MILLOT, Notaire 
associé à ARCIS-SUR-AUBE (10), le 17 
novembre 2022, duquel il résulte que les 

légataires remplissent les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits 
pourra être formée par tout intéres-
sé auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Me Christophe 
PATEOUEILLE, notaire à LA COQUILLES 
(24), CRPCEN : 24057, dans le mois sui-
vant la réception par le greffe du tribunal 
de grande instance de PERIGUEUX de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

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

 

L22VE02626
 

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI 
D’OPPOSITION

 
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 29 janvier 2017,
Madame Marie-Claude, Françoise, 

Martine BENOIT, en son vivant Retraitée, 
demeurant à COUTURES (24320) Chez 
Durand .

Née à LIMOGES (87000) , le 7 juin 1948.
Célibataire.
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 BERGERAC (24100) , le 1er 
octobre 2022.

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

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Danielle LAMOND, Notaire associé 
membre de la Société Civile Profession-
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND 
et Danielle LAMOND, notaires associés» 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du 
commandant F. Pichardie, le 4 octobre 
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 Danielle LAMOND 
notaire à RIBERAC, 1 rue du commandant 
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal  judiciaire de de  l’expé-
dition 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.

 
  

L22VE02668
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 novembre 2022)

SARL ALLIANCE ARTISANS SER-
VICE (AAS), 25 Rue du Professeur Testut, 
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 501 
569 735. Dépannage tous corps d’état 
aux entreprises et aux particuliers vente 
location réparations de matériel bureau-
tique et d’informatique vente de con-
sommables bureautique et informatique 
vente de fournitures de bureau la maîtrise 
d’oeuvre de travaux tous corps d’état. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691 - C du code de commerce : 
Cour d’Appel de BORDEAUX.

12401530071617
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SARL SKOFAS, 12 Avenue des Qua-
tre Ormeaux, 33220 Port - Sainte - Foy - Et 

- Ponchapt, RCS BERGERAC 880 832 
670. Vente de détails de produits d’orig-
ine biologique. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 septembre 2022, 
désignant liquidateur Me Texier Aurelien 
11 Avenue Georges Pompidou 24000 
Périgueux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc. Nature de la 
procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691 - C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401530071640 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 16 novembre 2022)

SARL ROUSSEAU SOCIETE EN LIQ-
UIDATION, 155 Rue des Artisans, 24140 
Villamblard, RCS BERGERAC 401 323 
936. Vente entretien réparation de toutes 
machines agricoles et de tous matériels 
d’élevage et machines à traire motocul-
ture de plaisance, serrurerie, la forge, la 
plomberie, le ramonage et de tous dépan-
nages domestiques, Frigoriste, répara-
tion tous véhicules ; pose entretien de 
chauffage central à bois et fioul, de poêle 
à bois et à Pellets ; la génie climatique, 
ventilation, énergie renouvelable, Appa-
reil d’économie d’énergie solaire et ther-
mique ainsi que toutes installations liées 
à Ces activités. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

 
12401530071614

 

SARL ELECTRICITE MAZURIE, 
le Cazal, 24220 Saint - Cyprien, RCS 
BERGERAC 499 135 515. Électricité 
générale et industrielle, maintenance 
industrielle et maintenance des Systèmes 
mécaniques automatisés, installation 
de Systèmes chaud/froid, installation, 
dépannage, vente de matériels, travaux 
d’installations électriques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401530071620
 

SARL FP CREYSSE, Centre Com-
mercial Carrefour, les Trois Vallées 
Route Départem, les Prés Fagnou, 24100 
Creysse, RCS BERGERAC 511 696 635. 
Exploitation  de  tous  salons  de  coiffure 
hommes  et  où  femmes  esthétique  vente 
d’accessoires et d’articles de Paris 
négoce de tous articles relevant de l’ac-
tivité  de  coiffure  esthétique  parfumerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401530071623
 

SARL MAJONT, Lieu - dit les Sables, 
24240  Rouffignac - de - Sigoules, RCS 
BERGERAC 791 748 932. Achat revente 
de volailles et de tous produits s’y rap-
portant. élevage, abattage, transforma-
tion, et découpe de volailles. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

12401530071628
 

ESSARTIER William, 34 Avenue 
de Sarlat, 24590 Salignac Eyvigues, 
RCS BERGERAC 388 039 091. Vente 
En Magasin Et Marchés De Vêtements 
Et Chaussures Sacs Et Accessoires. 
Restauration Traditionnelle Snack Piz-
zeria Licence À Emporter Boissons À 
Emporter. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

12401530071631
 

SAS P2L PROSERVICES, 1 Avenue 
Gambetta, 24200 Sarlat - La - Canéda, 
RCS BERGERAC 819 291 022. Entretien 
et ménage de locaux commerce bureaux 
immeubles Copropriétés nettoyage de 
vitres nettoyage et repassage de linge 
entretien et aménagement des espaces 
travaux de Maintenance nettoyage de 
véhicules vente de produits et de matéri-
els location de matériels d’entretien et de 
véhicules courses. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

12401530071634
 

SARL P2L SERVICES, 1 Avenue Gam-
betta, 24200 Sarlat - La - Canéda, RCS 
BERGERAC 819 829 979. Aide à domi-
cile entretien de la maison et travaux 
ménagers collecte et livraison de linge 
repassé, livraison de courses à domicile, 
petits travaux de jardinage, prestations 
de petit bricolage, préparation de repas. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401530071637
 

SAVELIEFF Dimitri Cyrille, le Bourg, 
24610 Minzac, RCS BERGERAC 351 122 
403. Multiple Rural (Épicerie Restau-
rant Bar Licence 3) Traiteur Cuisinier À 
Domicile Dépôt De Pain Et De Journaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

12401530071626

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 novembre 2022)

SARL AtHelios, Lieu - Dit Leymeronie, 
24360  Busserolles,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 523 585 388. Ingénierie, études 
techniques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mai 2021, désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET  -  SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

 
2022_2402_335

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 novembre 2022)

SAS FREE - STYLE, Route de Bergerac, 
9005 Lieu - Dit Ecorne Boeuf, 24660 Cou-
lounieix - Chamiers,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 913 065 108. Transports routiers de 
fret interurbains. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 08 Novembre 2022, désig-
nant mandataire judiciaire Maître Nicolas 
LEURET  -  SCP LGA 78, rue Victor Hugo  
-  le Mercurial  -  24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

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

2022_2402_328
 

SARL Godrinkgo, 58 Rue Louis Blanc, 
24000  Périgueux,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 829 776 715. Vente à domicile. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Mai 2021, désignant mandataire judici-
aire Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges - Pompidou  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

 
2022_2402_332

 

SAS DORDOGNE NEGOCE 
MENUISERIE, Faveyrol, 24320 Ven-
doire, RCS Greffe de Périgueux 823 500 
012. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de bois et de matériaux 
de construction. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 Mai 2021, désignant man-
dataire judiciaire Maître Christian HART 
de KEATING  -  SELARL de KEATING 12, 
rue Guynemer  -  24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 

mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

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

2022_2402_333

 

SARL GASTRONOMIE & VINS DE 
FRANCE, 77  -  79 Avenue du Général 
de Gaulle, 24660 Coulounieix - Cham-
iers,  RCS  Greffe  de  Périgueux  812  444 
248. Commerce d’alimentation générale. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 01 
Août 2022, désignant administrateur 
Maître Alexandra BLANCH  -  SELARL 
ARVA 6, rue d’Enghien  -  33000 Bordeaux 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur 
pour tous les actes relatifs à la gestion, 
mandataire judiciaire Maître Christian 
HART de KEATING  -  SELARL de KEATING 
12, rue Guynemer  -  24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

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

2022_2402_334

 

JUGEMENT METTANT FIN À LA 
PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 22 novembre 2022)

SNC RIJSEL, 4 Allée d’Aquitaine, 
24000  Périgueux,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 812 273 167. Débits de boissons. 
Jugement mettant  fin  à  la  procédure  de 
sauvegarde en application de l’article L 
622 - 12 du code de commerce.

 
2022_2402_330

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 22 novembre 2022)

SAS PRIMUSECO, le Bourg, 24320 
Lusignac,  RCS  Greffe  de  Périgueux 
828 449 488. Agences immobilières. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

 
2022_2402_329

 

SARL ENTREPRISE R. TALLET, Rue 
de l’Egalité, Clos de Bart, 87500 Saint - 

Yrieix - la - Perche, RCS Greffe de Limoges 
503 267 502. Fabrication de béton prêt à 
l’emploi. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

 
2022_2402_331

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE PERIGUEUX

AVIS
Par jugement en date du 21 Novembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFI-
SANCE D’ACTIF des opérations de la li-
quidation judiciaire de : L’Association C. 
DANSE, ayant son siège à la Mairie  -  Le 
Bourg  -  24430 COURSAC. Activité : Cours 
de Danse. A ordonné la publicité dudit ju-
gement.

L22VE02691

 

AVIS
Par jugement en date du 21 Novembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE après résolution du plan de 
redressement à l’égard de : la S.C.I. «AU 
FIL DE L’EAU», ayant son siège Rhins  
-  24300 ABJAT SUR BANDIAT. Activité : 
Acquisition et location de tout immeuble. 
Date de cessation des paiements au : 09 
juillet 2022. LIQUIDATEUR : SCP L.G.A. 
78 rue Victor Hugo  -  24000 PERIGUEUX. 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU 

- ARBID. A ordonné la publicité dudit juge-
ment. Les créanciers sont priés de décla-
rer leurs créances entre les mains de la 
SCP L.G.A. ayant son siège 78 rue Victor 
Hugo  -  24000 PERIGUEUX au plus tard 
dans les DEUX MOIS de l’insertion qui 
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et Commerciales avec une décla-
ration des sommes réclamées, accom-
pagnée d’un bordereau récapitulatif des 
pièces produites.

L22VE02692

 

AVIS
Par jugement en date du 21 No-

vembre 2022, le Tribunal judiciaire de 
PERIGUEUX a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de : 
Mme Nathalie AUNEAU, exerçant sous 
l’enseigne CHATTERIE D’ELVEN KING 
demeurant 58 rue Michel de Montaigne  
-  24700 MOULIN NEUF. Activité : Elevage 
de chiens et chats. A constaté la cessa-
tion des paiements au : 31 août 2022. 
MANDATAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. LGA 
78 rue Victor Hugo, 24000 PERIGUEUX. 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU 

- ARBID. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains 
de la S.C.P. LGA sise 78 rue Victor Hugo  
-  24000 PERIGUEUX, au plus tard dans 
les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites. A ordonné la publicité dudit 
jugement.

L22VE02693

24 H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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47.  LOT-ET-GARONNE

MAITRE VINCENT DUPOUY
AVOCAT à LA COUR

 2 Place des Droits de l’Homme à 47200 MARMANDE
Tél : 05 - 53 - 64 - 00 - 40  -  Courriel: vincentdupouy@orange.fr

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR 
LICITATION

AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AGEN  -  PALAIS DE JUSTICE
Avenue de Lattre de Tassigny à 47000 AGEN

MAISON D’HABITATION 
(OCCUPEE)

39, Avenue du Général Leclerc à MARMANDE (47200)

MISE A PRIX : 221 550,00 € AVEC BAISSE D’UN 
QUART À DÉFAUT D’ENCHÈRES.

LE JEUDI 19 JANVIER 2023 À 14H30

POURSUIVANTS : Monsieur Nicolas CAPPARELLI, né le 07/02/1961 à BRIEY (54), 
et Madame Arielle BREVI épouse CAPPARELLI, née le 14/09/1964 à MOYEUVRE 
GRANDE (57), demeurant 57 rue de Lolya 47200 MARMANDE, ayant pour avocat 
constitué Maître Vincent DUPOUY

DESIGNATION : Immeuble comprenant : *Au rez - de - chaussée : entrée, cuisine équi-
pée, salon séjour donnant sur un bureau et véranda, deux chambres, salle de bains, 
W C, buanderie  -  * Au 1er étage : entrée, cuisine équipée, salon séjour donnant sur un 
balcon, trois chambres, buanderie, salle d’eau, WC   -  *Au 2ème étage, deux chambres, 
dont une avec dressing  -  * Garage attenant, abri auto, dépendance non attenante avec 
terrasse couverte et jardin clos autour. Cadastre :  section IP numero I84 (00ha 7a 
39ca).

IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution  -  chambre des saisies immobilières  -  Tribunal judiciaire d’AGEN ou au ca-
binet d’avocat poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau 
d’AGEN pourra porter les enchères.

VISITE : 19/12/2022 de 14h à 16h
RG N° 22/00045

L22VE02623

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

 

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

XA 47 22 0101 01
Parcelles de terres
SAINT - MAURIN 2 ha 76 a 80 ca
‘Penchade de lapurre’: G -  304(J) -  304(K) 
Informations complémentaires : La production issue de l’acquisition relève pour 

tout ou partie de l’agriculture biologique   
XA 47 22 0103 01
Parcelle en nature de verger, non irrigable
SAINTE - LIVRADE - SUR - LOT 1 ha 28 a 47 ca
‘Clots’: BC -  8[196] 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

14/12/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement 
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  271, Rue de 
Péchabout   -  47008 AGEN  -  Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  Les Coreix  -  87430 
Verneuil - Sur - Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/

 
L22VE02630

CONSTITUTIONS

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 10 octobre 
2022, à AGEN.

Dénomination : AUTO FEDOUL.
Forme : EURL.
Siège social : 7 AVENUE DE VERDUN, 

47520 LE PASSAGE.
Objet : Entretien, réparation de tous 

véhicules automobiles et la mécanique 
de tous véhicules. Achat et vente de vé-
hicules neufs et d’occasion, lavage et 
nettoyage intérieur et extérieur de tous 
véhicules ainsi que la vente de produits 
relatifs à l’entretien de véhicules.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 50 euros
Gérant : Monsieur Labes FEDOUL, de-

meurant 7 AVENUE DE VERDUN, 47520 
LE PASSAGE

La société sera immatriculée au RCS 
AGEN.

L22VE01931
 

« S.A.S. JDA SERVICES »
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 €
Siège social : 103, Route de Beauregard, 

lieudit «Perouti» 
47150 - LA SAUVETAT SUR LEDE

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA SAUVETAT SUR LEDE 
du 17 novembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : S.A.S. JDA SERVICES
Siège : 103, Route de Beauregard, lieu-

dit «Perouti» (47150) LA SAUVETAT SUR 
LEDE

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

Capital : 100 euros
Objet en France et à l’étranger : L’achat, 

la vente et la location de tout matériel 
agricole ; La maintenance, la réparation, 
la modification,  la fabrication de matériel 
agricole, en atelier ou en clientèle ; La 
sous-traitance mécanique ; Tous travaux 
agricoles, d’espaces verts et de terras-
sement ; Toutes prestations de services.

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à la création, 
l’acquisition, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce, 
la prise à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements, fonds de com-
merce, usines, ateliers, se rapportant à 
l’une  ou  l’autre  des  activités  spécifiées 
ci-dessus ; La prise, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la cession de tous procédés, 
brevets et droits de propriété intellec-
tuelle concernant ces activités ; La par-
ticipation, directe ou indirecte, de la So-
ciété dans  toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe ; Toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet.

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 : La société « JDA INVEST 
«,  Société  par  actions  simplifiée  à  as-
socié unique au capital de 1 000 euros, 
dont le siège social est 25, Rue Ducour-
neau (47000) AGEN, immatriculée au RCS 
AGEN sous le numéro 898 113 998,

Représentée par Monsieur David JI-
MENEZ, Président.

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

POUR AVIS
La Présidence

L22VE02379

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

établi à AGEN en date du 15/11/2022, il a 
été constitué une société à responsabili-
té limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : TERTECH
Siège social : 15 impasse du Docteur 

LABAT, 47000 AGEN.
Objet : bureau d’études techniques, 

ingénierie du bâtiment
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 1 000 euros en numéraire
Gérance :
Monsieur Julien VITSE, demeurant 73 

rue Royale, 47270 PUYMIROL
Monsieur Christophe LEYMARIE, de-

meurant 15 impasse du Docteur LABAT, 
47000 AGEN

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

Pour avis

L22VE02464

 

KAJI TEAM
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Pech Levrier

47440 CASSENEUIL
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : KAJI TEAM
Siège social : Pech Levrier, 47440 

CASSENEUIL
Objet social : Toute activité relative à la 

vente au détail d’articles d’équipement de 
la maison, d’équipement de la personne, 
culture, loisirs, confiserie.

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 : 8 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme GILLET 

et Madame Katy AIRAUDI demeurant en-
semble 63 A route de Bordeaux, 33980 
AUDENGE.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02523

 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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BHOLDCO
Société Civile (SC) au capital

de 1.000 euros
Siège social : 11, allée du Roch

47310 ESTILLAC
 

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 : BHOLDCO
Siège social : 11, allée du Roch  -  47310 

ESTILLAC
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 : Monsieur Olivier BOUS-
QUET demeurant au 11, allée du Roch  -  
47310 ESTILLAC

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 
d’AGEN

Pour avis
La Gérance

L22VE02527
 

BUROSUN
Société par actions simplifiée au capital de 

80 000 euros
Siège social : Zone d’activité Porte de 

Quercy, 47500 MONTAYRAL
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à MONTAYRAL du 
21/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BUROSUN
Siège : Zone d’activité Porte de Quer-

cy, 47500 MONTAYRAL
Durée : quatre - vingt dix - neuf ans à 

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

Capital : 80 000 euros
Objet : La vente de produits et services 

de papeterie, bureautique, informatique, 
mobilier de bureau en magasin et via li-
vraison clients - Achat et revente de tout 
article neuf et occasion se rapportant à 
l’activité

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

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

Président : Monsieur Loïc FILLOL, 
demeurant 24 bis route de Segougnac, 
47310 AUBIAC

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02551
 

SCP 
V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

SCI LOUBAS
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte reçu par Maître Carole 

MARGNES, de la Société Civile Profes-
sionnelle « Valérie TOURON SCHREIBER, 
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire 
VINCENT, notaires associés d’une So-
ciété Civile Professionnelle titulaire d’un 
office notarial « à VILLENEUVE-SUR-LOT, 
le 21 novembre 2022, a été constituée 
une société ayant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI LOUBAS
Objet : Acquisition de tous biens mo-

biliers et immobiliers, tant en France 
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en 
nue-propriété ou en usufruit et la loca-
tion desdits biens ; Administration et la 
gestion du patrimoine social ; Vente, à 
titre exceptionnel, des biens immobi-
liers ou mobiliers acquis, tant en France 
qu’à l’étranger, en pleine propriété, en 
nue-propriété ou en usufruit

Siège social : HAUTEFAGE LA TOUR 
(47340), lieudit « 6 Les Terrasses de Lou-
bas ».

Durée : 99 années
Capital : 100 euros
Les apports sont en numéraire.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

Gérant : Monsieur Frédéric GOUL, de-
meurant à HAUTEFAGE LA TOUR (47340), 
lieudit « 6 Les Terrasses de Loubas », pour 
une durée indéterminée.

En cas de décès ou d’incapacité du 
gérant susnommé, la gérance sera assu-
rée par Madame Audrey GOUL née LA-
COSTE, associée de ladite Société.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE02562
 

IMMO EXPERT 47
Société par actions simplifiée au capital de 

5.000 euros
Siège social : 129, Place du Haut Morvan 

47210 VILLEREAL
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à VILLEREAL du 23 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMO EXPERT 47
Siège : 129, Place du Haut Morvan - 

47210 VILLEREAL
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 5.000 euros
Objet : la réalisation de diagnostics im-

mobiliers ; l’aménagement intérieur et le 
second œuvre ; la prise de photographie 
aérienne par drone.

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

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

Agrément : les cessions d’actions, à 

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

Président : Madame Christelle SALLES 
épouse ROSIER, demeurant 133 route 
de Calprières - 47210 ST EUTROPE DE 
BORN

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

POUR AVIS
La Présidente

L22VE02570
 

CONSTITUTION SASU 
GZ CONSEIL

Suivant acte SSP en date à ESTILLAC 
du 18 /11/2022, il a été constitué une 
SASU.

Dénomination sociale : GZ CONSEIL
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle
Capital social : 1 000 € divisé en 100 

actions de 10€ chacune entièrement li-
bérées,

Siège social : 11 Chemin du Lac, « Tis-
sandié »  -  47310 ESTILLAC

Objet social : Conseil en organisation 
et management d’entreprise, Conseil en 
amélioration continue et transformation 
culturelle, La mise en place d’outils de e 

- learning, Conseil et gestion de la forma-
tion et de l’information à distance, L’en-
seignement, la formation professionnelle 
sous toutes ses formes et sur tous sup-
ports à destination de tout public, Pres-
tation de services. L’édition de revues et 
d’ouvrages professionnels ou techniques.

Durée de la Société : 99 ans.
Président : M Guillaume ZANELLO, de-

meurant à ESTILLAC (47310) 11 Chemin 
du Lac «Tissandié»,

Cession d’actions : Soumise à agré-
ment sauf cas de transmission libre.

Immatriculation de la Société au RCS 
de AGEN. Pour Avis, le Président

 
 

L22VE02572
 

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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MAJE INVEST
Société Civile (SC) au capital de 1.000 

euros
Siège social : 803, route de Beaujoly

47310 LAPLUME
 

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 : MAJE INVEST
Siège social : 803, route de Beaujoly  

-  47310 LAPLUME
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 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 : Monsieur Aurélien HEN-
NART demeurant au 803, route de Beau-
joly  -  47310 LAPLUME

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
Monsieur Aurélien HENNART

L22VE02573
 

LINKWEB SCHOOL ACADEMY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BOE du 21/11/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LINKWEB 
SCHOOL ACADEMY

Siège social : 10 rue Albert Ferrasse, 
47550 BOE

Objet social : Conseils, accompagne-
ment et délivrance de formations telles 
que des formations en apprentissage, 
VAE, bilan de compétences, actions de 
formation, création de sites web, straté-
gies digitales et référencement.

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 : Monsieur Aurélien CIEM-

NIEWSKI, demeurant 23 avenue de l’Er-
mitage 47000 AGEN, a été nommé gérant.

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

L22VE02586
 

Maître Lucie 
LANTAUME-BAUDET 

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte reçu par Maître Lucie 

LANTAUME-BAUDET, Notaire à BRUCH 
(47130), le 27/10/2022, enregistré au 
SPFE AGEN 1 le 17/11/2022 Dossier 2022 
00070262 Référence 2022 N 1267 il a été 
constitué la société dont les caractéris-
tiques suivent :

Forme : société à responsabilité limi-
tée

Objet : acquisition en état futur d’achè-
vement ou achevés, apport, propriété, 
mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion de bien meublé ou non, vente de tous 
biens et droits mobiliers ou immobiliers.

Dénomination : CT LOLI
Siège social : BRUCH (47130) 10 rue 

d’Harcourt
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS 

(1?000,00 EUR)
Cessions de parts : les cessions entre 

associés sont libres. Les autres sont sou-
mises à l’agrément de la majorité des 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales.

Gérants : M. Jean-Luc SALMONS de-
meurant à BRUCH (47130) 10 Rue d’Har-
court et M. Marc SALMONS demeurant à 
Favières, 47130 BRUCH, pour une durée 
illimitée.

Pour Avis
Me LANTAUME-BAUDET

L22VE02588
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 27/10/2022 par Maitre Romain DAROS, 
Notaire à CASTELJALOUX (47700) - 5 
avenue du 8 mai 1945, il a été constitué 
une SC ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : RP21
Objet social : La propriété et la gestion, 

à titre civil de tous biens ou droits mobi-
liers et immobiliers et plus particulière-
ment de toute prise de participation dans 
toutes sociétés immobilières et de tous 
autres biens meubles et immeubles, à 
quelque endroit qu’ils se trouvent situés, 
l’acquisition, la vente, la prise à bail, la 
location-vente, la propriété ou la copro-
priété de terrains, d’immeubles construits 
ou en cours de construction ou à rénover, 
de tous autres biens immeubles et de tous 
biens meubles, la construction sur les ter-
rains dont la société est, ou pourrait deve-
nir propriétaire ou locataire, d’immeubles 
collectifs ou individuels à usage d’habita-
tion, commercial, industriel, profession-
nel ou mixte, la réfection, la rénovation, 
la réhabilitation d’immeubles anciens, 
ainsi que la réalisation de tous travaux de 
transformation, amélioration, installations 
nouvelles conformément à leur destina-
tion, l’administration, la mise en valeur et 
plus généralement l’exploitation par bail 
ou autrement des biens sociaux, l’ob-
tention de toutes ouvertures de crédits, 
prêts et facilités de caisse avec ou sans 
garantie hypothécaire, destinés au finan-
cement des acquisitions ou au paiement 
des coûts d’aménagement, de réfection 
ou autres à faire dans les immeubles de 
la société, toutes opérations destinées àla 
réalisation de l’objet social, notamment en 
facilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction respec-
tivement de la réalisation de l’objet social 
et ce, par voie de caution hypothécaire.

Siège social : 6 impasse Henri Farman,  
47200 MARMANDE

Capital : 450 300 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Co-gérance : Mme PAUQUET VEUVE 

ROVER Danièle, demeurant 6 Impasse 
Henri Farman, 47200 MARMANDE et M. 
ROVER Arnaud, demeurant 17 rue Vasco 
de Gama, 75015 PARIS et Mme ROER Ju-
lie, demeurant 6 rue Kruger, 31200 TOU-
LOUSE

Clause d’agrément : Cession libre 
entre associés. Toutes les autres cession 
sont soumises à l’agrément de la société.

L22VE02590 

SELARL BENQUET
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée 
de masseurs- kinésithérapeutes

au capital de 1000 €
Siège social : 214, Place Cortètes de 

Prades – 47240 LAFOX
RCS AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Avis est donné de la constitution, pour 

une durée de 99 années, d’une société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
de masseurs-kinésithérapeutes imma-
triculée au R.C.S. d’AGEN, dénommée « 
SELARL BENQUET «, au capital de 1.000 
Euros, ayant pour objet :

l’exercice libéral de la profession de 
masseur-kinésithérapeute telle qu’elle est 
définie par  les dispositions légales et ré-
glementaires en vigueur.

Son siège est à 214, Place Cortètes de 
Prades – 47240 LAFOX

Les gérants sont Monsieur Aurélien 
BENQUET, demeurant à AGEN (47000) – 
5, Place Maréchal Foch

Et Madame Marie-Jeanne LAMARQUE 
demeurant à AGEN (47000) – 5, Place Ma-
réchal Foch.

L22VE02598
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée sous forme électronique du 23 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : BLUE & WHITE
Enseigne : BW
Siège : 6, Avenue François Mitterrand  

-  Parc des expositions  -  47200 MAR-
MANDE

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés d’AGEN

Capital : 100 000 euros
Objet :
 -  L’activité de discothèque et débit de 

boissons,
 -  L’exploitation de tous commerces de 

restauration sur place ou à emporter,
 -  La vente ambulante,
 -  L’activité de traiteur,
 -  La location de salles,
 -   La  diffusion  et  la  retransmission  de 

tous évènements sportifs et/ou culturels,
 -   L’organisation  et  la  diffusion  de 

concerts et spectacles,
 -  Toute activité de promotion et de ré-

férencement d’entreprises et de services 
commerciaux,

 -  Toutes activité de communication, 
toutes prestations événementielles, de 
promotion commerciale et publicitaire 
quel qu’en soit le support.

Exercice du droit de vote : chaque ac-
tion donne en outre le droit au vote et à 
la représentation dans les consultations 
collectives ou assemblées générales, ain-
si que le droit d’être informé sur la marche 
de la Société et d’obtenir communica-
tion de certains documents sociaux aux 
époques et dans les conditions prévues 
par la loi et les statuts.

La propriété d’une action comporte 
de plein droit adhésion aux statuts de la 
Société et aux décisions de la collectivité 
des associés.

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 pré-
alable de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Thomas SOU-
VERT demeurant Moulin de Hoqueton  
-  47250 SAMAZAN

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02605
 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.comwww.vie-economique.com
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SCI BENQUET
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 214, Place Cortètes de 
Prades – 47240 LAFOX

RCS AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Avis est donné de la constitution, pour 

une durée de 99 années, d’une société ci-
vile immobilière

immatriculée au R.C.S. d’AGEN, dé-
nommée « SCI BENQUET «, au capital de 
1.000 Euros, ayant pour objet :

- L’acquisition, l’aménagement, la 
construction, la mise en valeur, l’adminis-
tration, l’exploitation par bail, la location 
ou autrement de tous immeubles et ter-
rains, quel que soit leur

mode d’acquisition (achat, apport ou 
construction)  ou  de  financement  (em-
prunt, crédit-bail), l’aliénation occasion-
nelle des biens lui appartenant pourvu 
que ce soit dans le cadre de la gestion 
patrimoniale et civile de l’objet social,

-  Tous  Placements  financiers,  prise 
de participation dans toutes sociétés de 
quelque forme qu’elles soient à la condi-
tion de conserver à la société son carac-
tère civil,

- Eventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société,

Son siège est à 214, Place Cortètes de 
Prades – 47240 LAFOX

Les gérants sont Monsieur Aurélien 
BENQUET, demeurant à AGEN (47000) – 
5, Place Maréchal Foch

Et Madame Marie-Jeanne LAMARQUE 
demeurant à AGEN (47000) – 5, Place Ma-
réchal Foch.

L22VE02606
 

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
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 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 22 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MLC
Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière
Siège social : 45 avenue de Courpian 

- 47000 AGEN
Objet social : la gestion, l’administra-

tion, l’exploitation, l’acquisition par voie 
d’achat, échange, apport ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
de tous droits immobiliers, de tous biens 
meubles, et de toutes valeurs mobilières 
(telles que sans que cette liste puisse être 
considérée comme limitative ou exhaus-
tive : des actions, parts sociales, droits 
de souscription, obligations, etc…), la 
cession desdits immeubles, droits, biens 
ou valeurs, et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus  défini,  pourvu  que  ces  opéra-
tions ne modifient pas le caractère civil de 
la Société.

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

Capital social : 1.000 euros,
Transmission des parts sociales : Les 

parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale extraordinaire des 
associés, même quand la cession est 

consentie entre associés ou au profit du 
conjoint, des ascendants ou descendants 
du cédant.

Gérance : Madame Marie-Laure CLER-
GEOT, demeurant 45 avenue de Courpian 
- 47000 AGEN, née le 22 février 1970 à 
TROYES (10), et de nationalité française ;

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

Pour avis. La gérance.

L22VE02617
 

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

CHOUPIMMO
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 497, Vieille Côte de Monbran
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à COLAYRAC-SAINT-CIRQ, du 
14 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : CHOUPIMMO
Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière
Siège social : 497, Vieille Côte de Mon-

bran – 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Objet social : la gestion, l’administra-

tion, l’exploitation, l’acquisition par voie 
d’achat, échange, apport ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
de tous droits immobiliers, de tous biens 
meubles, et de toutes valeurs mobilières 
(telles que sans que cette liste puisse être 
considérée comme limitative ou exhaus-
tive : des actions, parts sociales, droits 
de souscription, obligations, etc…), la 
cession desdits immeubles, droits, biens 
ou valeurs, et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus  défini,  pourvu  que  ces  opéra-
tions ne modifient pas le caractère civil de 
la Société.

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

Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur Olivier CABAN, de-

meurant 497, Vieille Côte de Monbran – 
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ , né le 22 
janvier 1968 à AGEN (47), et de nationalité 
française et Monsieur Lucas TOLOT, de-
meurant 952, Avenue de Vérone – 47000 
AGEN, né le 3 mars 1993 à AGEN (47), et 
de nationalité française

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

La Gérance.

L22VE02620
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à AGEN du 23.11.2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : LEGI - GA-
RONNE

Siège social : 9, rue Pontarique  -  Carré 
Lafayette 47000 AGEN

Objet social : l’exercice en commun de 
la profession d’avocat telle que définie par 
la loi. Elle ne peut accomplir les actes de 
cette profession que par l’intermédiaire 
de ceux parmi ses associés ayant qualité 
pour l’exercer.

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance :
 -  M. Stéphane GIRARDEAU, demeu-

rant à 31000 TOULOUSE, 8, rue des Ré-
gans

 -  M. Arnaud DARRIEUX, demeurant à 
47000 AGEN, 33, rue Palissy

 -  Mme Myriam MAGNOL, demeurant à 
47150 MONFLANQUIN, 17, avenue de la 
Libération

Immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de AGEN.

Pour avis
La Gérance
 

L22VE02624
 

MSB FAMILY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 873, Route de Mezin

Le Petit Couloumé
47600 MONCRABEAU

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : MSB FAMILY
Siège social : 873, Route de Mezin, Le 

Petit Couloumé, 47600 MONCRABEAU
Objet social :  -  la location meublée et 

équipée de tous biens immobiliers, l’ac-
quisition, l’exploitation, la distribution et la 
vente de tous biens et services destinés 
à contribuer, directement ou indirecte-
ment, à l’aménagement, au confort et à 
l’agrément des immeubles loués, gérés 
ou cédés

 -  l’achat, la vente, l’échange, la loca-
tion, l’exploitation sous quelque forme 
que ce soit de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis

 -  l’achat, la vente, l’échange, la loca-
tion, l’exploitation sous quelque forme 
que ce soit d’un bateau

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 Marie - Sophie 

BILLE, demeurant 873, Route de Mezin Le 
Petit Couloumé 47600 MONCRABEAU, 
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02657
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LE PASSAGE le 25 no-
vembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile de 
construction vente

Dénomination sociale : SCCV EMPI
Siège social : 1067, Route de Peyre  -  

47520 LE PASSAGE
Objet social :  -  L’acquisition de tout 

terrain à bâtir, ainsi que tous immeubles 
et droits susceptibles de constituer des 
accessoires ou annexes dudit terrain, 
l’acquisition de tout immeuble bâti en vue 
de sa démolition ;

 -   L’aménagement,  l’édification  et  la 
construction de tout bien immobilier ;

 -  La vente de l’immeuble ou des im-
meubles construits à tous tiers, sous 
quelque forme que ce soit, en totalité ou 
par fractions ;

 -  L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts et constitution des garanties 
y relatives ;

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Romain SARRAT, 

demeurant Avenue de Brumas, 47390 
LAYRAC

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Dispense d’agrément pour ces-
sions entre associés ; agrément requis 
dans tous les autres cas ; agrément des 
associés représentant au moins les deux 
tiers au moins du capital social

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

Pour avis.
Le Gérant

L22VE02659
 

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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LF-PROPERTY INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros 
Siège social : 45, boulevard de la Répu-

blique – Appt 3 – 3ème étage
47000 AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Agen du 25 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LF-PROPERTY INVEST
Siège : 45, boulevard de la République 

– Appt 3 – 3ème étage à AGEN (47000)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : la Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- la détention et la gestion de tous por-

tefeuilles de titres, de parts sociales ou de 
valeurs mobilières tant apportés par ses 
fondateurs qu’acquis par ces derniers ou 
par la société,

- la participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

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 action donne droit à une voix, 
mais chaque associé ne peut disposer de 
plus d’une voix, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède.

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

Président : Monsieur Ludovic FAURE, 
demeurant 45, boulevard de la Répu-
blique – Appt 3 – 3ème étage à AGEN 
(47000)

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

Pour avis, Le Président

L22VE02661
 

SCI BOURGEOIS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 106 rue Coupo Cambo,
47000 AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à AGEN du 25 novembre 
2022, il a été

constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI BOUR-
GEOIS

Siège social : 106 rue Coupo Cambo, 
47000 AGEN

Objet social : L’acquisition, l’aménage-
ment, la construction, la mise en valeur, 
l’administration, l’exploitation par bail, la 
location ou autrement de tous immeubles 

et terrains, quel que soit leur mode d’ac-
quisition (achat, apport ou construc-
tion)  ou  de  financement  (emprunt,  cré-
dit-bail),l’aliénation occasionnelle des 
biens lui appartenant pourvu que ce soit 
dans le cadre de la gestion patrimoniale 
et civile de l’objet social,

Tous  Placements  financiers,  prise  de 
participation dans toutes sociétés de 
quelque forme qu’elles soient à la condi-
tion de conserver à la société son carac-
tère civil,

Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pour-
vu que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Guilhem BOUR-
GEOIS et Madame Laure BOURGEOIS 
demeurant ensemble 106 Rue Coupo 
Cambo, 47000 AGEN

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant. 
L’agrément est donné dans la forme et les 
conditions d’une décision collective ex-
traordinaire : par un ou plusieurs associés 
représentant au moins les trois-quarts 
des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02669

MODIFICATIONS

OBJET SOCIAL
Dénomination : SJ PAYSAGES.
Forme : SAS au capital de 5000 euros.
Siège social : 3 Rue LUCIE AUBRAC, 

47190 AIGUILLON.
881591218 RCS d’Agen.
Aux termes d’une décision en date du 

1 octobre 2022, l’associé unique a décidé 
à compter du 1 octobre 2022 de modifier 
l’objet social comme suit : Maçonnerie 
générale et gros oeuvre, carrelage, as-
sainissement et terrassement et, à titre 
accessoire, création, entretien de parcs 
et jardins.

Aux termes de cette même décision, 
l’associé unique a décidé à compter du 
1  octobre  2022  de  modifier  la  dénomi-
nation sociale et d’adopter la dénomina-
tion ACHILLE CONSTRUCTION ET PAY-
SAGES.

Aux termes de cette même décision, 
l’associé unique a décidé à compter du 
1 octobre 2022 de nommer en qualité de 
président ACHILLE HOLDING SASU, sise 
3 Rue LUCIE AUBRAC, 47190 AIGUIL-
LON, immatriculée au greffe d’Agen sous 
le numéro 828604314, en remplacement 
de Monsieur Sami JABEL.

Mention sera portée au RCS d’Agen.
L22VE01860

 

HEMON PLATRERIE 
CARRELAGE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simpli-

fiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 Rue de Bouilhaguet 47800 

MIRAMONT DE GUYENNE
405 100 769 RCS AGEN

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 7 Novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227 - 3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 

d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 8 000 euros.

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

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

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

Monsieur Thierry HEMON, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon-
sieur Thierry HEMON demeurant 139 
Route de la Tuilerie 47800 LA SAUVETAT 
DU DROPT

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur 
Maxime HEMON demeurant Près du 
Bourg  -  47800 AGNACBERGUGNAT, son 
épouse, demeurant à TALENCE (33400) 
261 route de Toulouse, pour une durée 
indéterminée.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE02258
 

OBJET SOCIAL
Dénomination : HALL FRAIS.
Forme : SAS au capital de 1000 euros.
Siège social : 794 Avenue LEON BLUM, 

47000 AGEN.
835334434 RCS d’Agen.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 15 novembre 
2022, les associés ont décidé à compter 
du 1 décembre 2022 d’étendre l’objet so-
cial aux activités de : «Les commerces de 
restauration rapide et traditionnelle, plats 
cuisinés, vente à emporter et vente sur 
place, et plus généralement, toutes activi-
tés connexes, complémentaires, pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social décrit ci - avant».

Mention sera portée au RCS d’Agen.
L22VE02372

 

ASHOKA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, Rue Notre Dame

47140 PENNE D’AGENAIS
823 192 380 RCS AGEN

 

DÉMISSION MANDAT 
CAC - NOMINATION 
CAC REMPLAÇANT

 
Aux termes des délibérations de l’As-

semblée Générale Ordinaire en date du 
11 octobre 2022, il résulte que : la société 
BDM AUDIT, Commissaire aux comptes, 
domiciliée à MARMANDE (47200) 4, Place 
du Marché, RCS AGEN 808 804 413, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire à compter du 07 octobre 
2022, pour la durée du mandat restant à 
courir, soit jusqu’à l’issue de la consul-
tation annuelle de la collectivité des as-
sociés appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2023 en 
remplacement de KPMG SA, domicilié 2 
Avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 PA-
RIS La Défense Cedex, démissionnaire. 
POUR AVIS 
Le Président

L22VE02397
 

47FM
SASU au capital social de 1000 €

99 route d’Espagne à TOULOUSE (31100)
880 742 226 RCS TOULOUSE

 

Aux termes des décisions de l’associé-
unique du 18/11/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social de la Société du 
99 route d’Espagne à TOULOUSE (31100) 
au 3 Rue de Rigoulet à BOE (47550). L’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence.

Président : NEXTMEETING, SAS (RCS 
Nanterre 812 683 985)

Pour avis
 

L22VE02518
 

SILFINE
SAS au capital de 1 200,00 €
Siège social : 52 rue Molinier

47000 AGEN
877 778 613 RCS AGEN

 

D’un procès - verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 7/11/2022, il 
résulte que : le siège social a été trans-
féré, à compter du 07/11/2022, du 52 rue 
Molinier  -  47000 AGEN, au 7 Moureou  -  
33210 COIMERES.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
 

L22VE02533
 

PASCAL ET MURIEL 
LACOMBE

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros

Siège social : 68 ROUTE DE BORDEAUX
33550 LESTIAC SUR GARONNE
834 203 523 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 15/11/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés de la société à 
responsabilité limitée PASCAL ET MU-
RIEL LACOMBE a décidé de transférer 
le siège social du 68 route de Bordeaux, 
33550 LESTIAC SUR GARONNE au 260 
route du Cujoula 47260 VERTEUIL D’AGE-
NAIS à compter du 15/11/2022, et de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX sous le numéro 834 203 523 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de AGEN.

Gérance : Madame Muriel LACOMBE, 
demeurant 260 route du Cujoula 47260 
VERTEUIL D’AGENAIS

Monsieur Pascal LACOMBE, 260 route 
du Cujoula 47260 VERTEUIL D’AGENAIS

Pour avis, la Gérance
L22VE02578

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 29 octobre 2021, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la 
société ELSA, Société par actions simpli-
fiée au capital de 10 000 euros, ayant son 
siège social : 1213, Avenue de Bordeaux  
-  LASNAUZES  -  47300 BIAS, immatri-
culée sous le numéro 882 844 863 RCS 
AGEN, statuant en application de l’article 
L. 225 - 248 du Code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

POUR AVIS
La Présidente
 

L22VE02580

 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

63L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 3 - S E M A I N E  D U  3 0  N O V E M B R E  A U  6  D É C E M B R E  2 0 2 2

47FM
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, Rue de Rigoulet, 47550 

BOE
880 742 226 RCS AGEN

 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

 
Aux termes d’une décision de l’asso-

ciée unique en date du 22/11/2022 :
Monsieur Julien LECLERCQ, demeu-

rant Peducasse 47220 ASTAFORT, a été 
nommé en qualité de Président en rem-
placement de la société NEXTMEETING, 
démissionnaire.

L22VE02583

 

Maître Lucie 
LANTAUME-BAUDET 

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

SCI PAULINE
Société Civile Immobilière

Au capital de 100.000 euros
Siège social : BRUCH (47130), Le Bourg 

(ancien siège)
RCS AGEN 479 088 916

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une AGE il a été décidé 

de transférer le siège social à CHATIL-
LON (03210) La Velatte (nouveau siège 
social) à compter du 22/11/2022.

Pour Avis

L22VE02595

 

JABALA
SAS au capital de 225 056 €

Siège social : 37, Hameau d’Epsom  -  
33270 BOULIAC

499 117 943 RCS AGEN en cours de 
transfert au RCS BORDEAUX

 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30/06/22, il a été déci-
dé de transférer le siège social du Lieudit 
Quartier de la Gare  -  ZAC de Saint Par-
doux Isaac, 47800 ST PARDOUX ISAAC 
au 37, Hameau d’Epsom  -  33270 BOU-
LIAC, et de modifier en conséquence les 
statuts.

Pour avis
Le Président
 
 

L22VE02604

 

SCI BRILEO
Société civile immobilière
Au capital de 1 600 euros

Siège social : 64 rue de Barleté
47000 AGEN

528 569 460 RCS AGEN
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 16/08/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du Lieudit Bouheben, 47220 
CUQ au 64 rue de Barleté 47000 AGEN à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis
L22VE02610

 

VPH
Société par actions simplifiée

au capital de 600 euros
Siège social : 259, avenue du Général 

Leclerc
47000 AGEN

794 514 000 RCS AGEN
 

DÉMISSION MANDAT 
CAC - NOMINATION 
CAC REMPLAÇANT

 
Aux termes d’un procès-verbal des 

décisions de l’associée unique en date du 
11 octobre 2022, il résulte que : la société 
BDM AUDIT, Commissaire aux comptes, 
domiciliée à MARMANDE (47200) 4, Place 
du Marché, RCS AGEN 808 804 413, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire et ce à compter du 07 
octobre 2022, pour la durée du mandat 
restant à courir, soit jusqu’à la décision 
de l’associée unique sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2022 en 
remplacement de KPMG SA, domicilié 2 
avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 PA-
RIS La Défense Cedex, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

L22VE02622
 

SAS CUISINES 
PROFESSIONNELLES

S.A.R.L. au capital de 300.000 euros
Siège social : 5, rue du Grésailles  -  47550 

Boé
RCS Agen n°523 999 993

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 novembre 2022, les associés ont 
décidé à l’unanimité la transformation de 
la société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

L’objet de la société, sa durée, les 

dates de son exercice social, son siège 
social et sa dénomination demeurent in-
changés.

Le capital de  la société  reste fixé à  la 
somme de 300.000 euros.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Forme : la société, précédemment 
sous forme de S.A.R.L., a adopté celle de 
société par actions simplifiée.

Président : avant sa transformation en 
société  par  actions  simplifiée,  la  société 
était gérée par Monsieur Denis Seve qui 
est nommé en qualité de président de la 
société sous sa nouvelle forme.

Les transmissions sous quelque forme 
que ce soit de titres de capital et de va-
leurs mobilières donnant accès au capi-
tal,  quel  qu’en  soit  le  bénéficiaire,  sont 
libres.

Les autres mentions publiées de-
meurent inchangées.

Pour avis.
 

L22VE02625
 

SCI SUPPI
Société civile immobilière
au capital de 3000 euros

Siège social : 63 avenue du Général de 
Gaulle 47230 LAVARDAC
492 681 861 RCS AGEN

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 63 avenue du Général 
de Gaulle 47230 LAVARDAC au 390 route 
du Fréchou, lieudit Laulet 47170 ANDI-
RAN à compter de ce jour et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02628
 

AGENSEC
Société en nom collectif au capital

de 8 000 euros
Siège social : 2 rue Bernard Palissy 69800 

SAINT PRIEST
912 909 751 RCS LYON

 

L’AGE du 23/11/2022 a transféré le 
siège social du 2 rue Bernard Palissy 
69800 SAINT PRIEST au 116 avenue Hen-
ri Barbusse 47000 AGEN, à compter du 
même  jour et a modifié en conséquence 
l’article 4 des statuts. La Société, immatri-
culée au RCS de LYON sous le n°912 909 
751, fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation au RCS d’AGEN. Gérance : Frédéric 
NORMAND, demeurant 689 rue Liberté, 
Domaine de la Clastre 30640 BEAUVOI-
SIN. Pour avis, La Gérance

 
L22VE02633

 

SCP BAUDOIN SAEZ
Parc d’Activité André

Thevet
Rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

SCI ALNOSA
SCI au capital de 13 000 €

Siège social : LIEU DIT RICARD NORD
47400 FAUILLET

RCS d’AGEN n°820 157 394

L’AGE du 17/11/2022 a décidé le 
transfert du siège social au 8 RUE HEN-

RI NAU, 47400 FAUILLET à compter du 
14/09/2022.

Pour avis
Me Florian CARVAL

L22VE02637

 

EXTENSION OBJET 
SOCIAL

SARL DENOMME, SARL au capital 
de 100 000 €, Siège social : ZAC de Cas-
telculier, 47240 CASTELCULIER, 425 038 
445 RCS AGEN.

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions de l’associé unique en date du 
01/11/2022, il a été décidé à compter du 
01/11/2022 d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes : Tous travaux de ma-
çonnerie générale, plâtrerie, isolation, 
doublage et de modifier l’art 2 des statuts. 
Le reste est sans changement. Mention 
sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis, La 
gérance.

 
L22VE02689

 

J.S.B INDUSTRIE
SAS au capital de 5.000 €

Siège social: 46 bis avenue de la Myre 
Mory

47300 VILLENEUVE SUR LOT
918.310.020 RCS AGEN

 

RECTIFICATIF DES 
STATUTS

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
GRASS DARQUE Notaire à VILLENEUVE 
SUR LOT en date du 20 octobre 2022, les 
actionnaires de la société susvisée ont 
déclaré rectifier les statuts établis en date 
du 12 juillet 2022 et modifier :

 -  le siège social, à compter rétroacti-
vement du 12/07/2022, pour le mettre à 
SAINT SYLVESTRE SUR LOT (47140) 1154 
avenue de Lascombettes

 -  modifier l’article 4 des statuts.
 -  Monsieur Jean - Sébastien VAYS-

SIERES est président et Monsieur Brice 
LANNES est directeur général

 -   Modifier  l’article  «Premier  président 
et directeur général»

La société restera immatriculée au 
RCS d’AGEN.

Pour avis
L22VE02690

DISSOLUTIONS

GAEC DE L’AULNE
Groupement agricole 

d’exploitation en commun
EN LIQUIDATION

Au capital de 12 000 €
Siège social : Lieu dit Landes

(47110) ALLEZ - ET - CAZENEUVE
494 319 692 RCS AGEN

 

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale réunie le 31 oc-

tobre 2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Bernard JOST 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation.

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

Pour avis,
L22VE02394
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GAEC DE L’AULNE
Groupement agricole  

d’exploitation en commun
Au capital de 12 000 €

Siège social : Lieu dit Landes
(47110) ALLEZ - ET - CAZENEUVE

494 319 692 RCS AGEN
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE 

VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire 

réunie le 28 octobre 2022, a décidé de 
dissoudre la société par anticipation à 
compter du 28 octobre 2022.

Elle a nommé en qualité de liquidateur, 
M. Bernard JOST, demeurant 3452 Route 
de Tombebouc 47110  ALLEZ - ET - CAZE-
NEUVE et fixé le siège de la liquidation à 
l’adresse du siège social.

Pour avis,
L22VE02395

 

« EARL DE LA GRAND CARRERE »
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée en liquidation
Au capital de 23 629,60 euros

Siège social : 931, Route des Maraîchers 
(47 550) BOE

341 741 205 RCS AGEN
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’associé unique a décidé le 18 no-

vembre 2022 la dissolution anticipée de 
la Société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts.

Il a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Gilles MARTY, demeurant à 931, 
Route des Maraîchers (47550) BOE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de  la  liquidation est fixé 931, 
Route des Maraîchers (47550) BOE. 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

L22VE02431
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LE 

CAILLOU
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 97 567,37 euros
Siège de liquidation : 51 route des Moulins 

47310 AUBIAC
412 344 277 RCS AGEN

 

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 17 novembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31 octobre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Danièle CHARRUAUD, demeurant 
51 route des Moulins 47310 AUBIAC, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  51 
route des Moulins 47310 AUBIAC. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
 

L22VE02530
 

DISSOLUTION LES 
ETANGS DU MOULIN 

GRAND
LES ETANGS DU MOULIN GRAND, 

SARL en liquidation au capital de 7 500 €, 
Siège social : Domaine de St Arnaud, 
47480 BAJAMONT, Siège de liquidation : 
7 rue des Prunus  -  47310 SERIGNAC S/ 
GARONNE, 513 920 876 RCS AGEN.

Aux termes d’une AGE en date du 
15/11/2022, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société à 

compter de ce même jour et sa mise en 
liquidation amiable. L’assemblée a nom-
mé comme liquidateur Mme Valérie THE-
VENET, demeurant à SERIGNAC S/ GA-
RONNE (47310) 7 rue des Prunus, gérant 
de la société, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle 

- ci. Le siège de la liquidation est fixé à SE-
RIGNAC S/ GARONNE (47310) 7 rue des 
Prunus, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs  à  la  liquidation  sera  effectué  au 
GTC d’AGEN, en annexe au RCS. Pour 
avis, Le Liquidateur.

L22VE02552

 

CONFORT ECO 
SOLUTION

Société à responsabilité limitée en liquida-
tion au capital de 500 euros. Siège social 
et de liquidation : 349 CHE DE BERNOU 
47520 LE PASSAGE. 788 769 875 RCS 

AGEN
 

Aux termes d’une décision en date du 
20/10/2022, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné qui-
tus au liquidateur et l’a déchargé de son 
mandat, et a prononcé la clôture de la 
liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22VE02591

 

SCI 3000
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : VILLENEUVE - SUR - LOT

47300 Pièce des Allées
Siège de liquidation : Pièce des Allées

47300 VILLENEUVE SUR LOT
339 307 373 RCS AGEN

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31/08/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Alain DELPEUCH, demeurant Pièce 
des allées 47300 VILLENEUVE SUR LOT, 
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 Pièce 
des Allées 47300 VILLENEUVE SUR LOT. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02593

 

SCI 3000
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : VILLENEUVE - SUR - LOT

47300 Pièce des Allées
Siège de liquidation : Pièce des Allées

47300 VILLENEUVE SUR LOT
339 307 373 RCS AGEN

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
31/08/2022 au siège de la liquidation a ap-
prouvé  le  compte définitif  de  liquidation, 
déchargé Monsieur Alain DELPEUCH, 
demeurant Pièce des Allées 47300 
VILLENEUVE SUR LOT, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
 

L22VE02609

 

CASTELLANI
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 90 000 euros

Siège social : Lieu-dit Le Péage
47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN

Siège de liquidation : 148 rue de Cartou
47000 AGEN

539440909 RCS AGEN
 

Aux termes d’une décision en date du 
23/11/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 23/11/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Aymeric CASTELLANI, de-
meurant 148 Rue de Cartou 47000 AGEN, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de  la  liquidation est  fixé 148 
rue de Cartou 47000 AGEN. 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 AGEN, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02621
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GROUPE MEDICAL DE GRABIAC. 
Société Civile de Moyens au capital de 
914,40 euros. Siège social 22 Avenue du 
Caoulet 47510 FOULAYRONNES. 317 050 
482 RCS AGEN. AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE. L’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 31 décembre 2020 8h a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du même jour, et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme 
liquidateurs Madame Hélène PAGES de-
meurant au 1251 Avenue de Stalingrad 
47000 AGEN et Madame Magali BELBES 
demeurant au 227 Route de Terre Longue 
47340 CASTELLA 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 les a autorisé à continuer 
les  affaires en cours et  à  en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé au 
1251 Avenue de Stalingrad 47000 AGEN. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés. Pour avis. Les Liquidateurs

L22VE02656

REGIMES MATRIMONIAUX

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Brice LA-
GIER, notaire à NERAC, le 15 novembre 
2022,

Monsieur Michel Georges René 
RAOULT, retraité, né à BORDEAUX 
(33000) le 4 décembre 1948 et Madame 
Bernadette VIDEAU, retraitée, née à 
SOUSSANS (33460) le 7 septembre 1952, 
demeurant ensemble à NERAC (47600) 7 
avenue du Maréchal Foch .

Mariés à la mairie de SOUSSANS 
(33460) le 22 juillet 1972 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

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

Pour insertion
Me Brice LAGIER

L22VE02555

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Rectificatif  à  l’annonce  L22VE02003 
parue le 16/11/2022 relatif à la société 
TASSAUX LASSOLLE : il faut lire «Ca-
pital : 524 000 €», au lieu de «Capital : 1 
000 €».

L22VE02532

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL DZT COMMUNICATION, 32 
COURS ROMAS, 47600 Nérac, RCS 
Greffe d’Agen 812 944 536. Autres com-
merces de détail spécialisés divers. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 01 
Novembre 2020, 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_586

 

SAS FLAWLESS BEAUTY, 24 Rue 
du Bedat, 47200 Marmande, RCS Greffe 
d’Agen 890 053 572. Soins de beauté. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 Octobre 2022, désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot  -  47304 
Villeneuve - sur - Lot. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_4701_587

 

SASU ROELANDT VINCENT, Lieu - 

Dit Guillemont, 47170 Réaup - Lisse, RCS 
Greffe d’Agen 844 427 195. Restauration 
de type rapide. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Septembre 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_589

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL L’AGRAF, 20 Rue des Cornières, 
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 888 031 
358. Bar, restaurant, brasserie, traiteur, 
plats à emporter ; la vente de tous pro-
duits alimentaires, artisanaux, région-
aux,  café,  épicerie  fine  ; Organisation  et 
animation de manifestations, location de 
salles. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
14 Novembre 2022, désignant mandataire 
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique  -  47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce.

2022_4701_588

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SAS MIRALUVER SOCIETE NOU-
VELLE, 104 Ave des Martyrs de la Résis-
tance Lieu - Dit Buzet, 47200 Marmande, 
RCS Greffe d’Agen 802 116 939. Travaux 
de menuiserie métallique et serrurerie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

- sur - Lot.
2022_4701_590
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LUNDI 12 DÉCEMBRE
- Employeurs - Compte AT/MP : Les 
employeurs n'ayant pas encore de 
compte Accidents du travail/Maladies 
professionnelles sur net-entreprises.fr, 
ont jusqu’au 12 décembre 2022 pour régulariser leur 
situation. La dématérialisation du compte AT/MP est 
obligatoire depuis 2022, pour toutes les entreprises, 
quel que soit leur effectif, sous peine de pénalité. À 
noter que les tiers déclarants (experts comptables, etc.) 
ne peuvent pas effectuer l'inscription à la place du chef 
d'entreprise.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
- Sociétés : télérèglement de l'acompte d'impôt sur les 
sociétés. Toute insuffisance du montant d'un acompte 
est passible d'une majoration de 5 % et de l'intérêt de 
retard. 
- Employeurs d'au moins 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de novembre payés en 
novembre ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite 
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement 
d'un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélève-
ments mensuels ou prélèvement à l'échéance. L'avis 
d'imposition est dématérialisé et ne peut être consulté 
que sur le site impots.gouv.fr.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu'il est com-
pris dans une période de congés payés, et qu'il est 
chômé dans l'entreprise, le jour de Noël donne droit à 
un jour supplémentaire de congé. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de novembre (salaires de 
novembre payés en novembre ou décembre).

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
- Contribution économique territoriale (CET) : les 
entreprises dont la CET est supérieure à 2 % de leur 
valeur ajoutée peuvent demander un dégrèvement au 
titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 

(imprimé n° 1327-CET - Service des Impôts des Entre-
prises). La réduction est égale à 2 % de la valeur ajoutée 
produite par l'entreprise.
- Contribution économique territoriale (CET) : déclara-
tion provisoire des éléments imposables en cas de créa-
tion d'entreprise ou d'établissement, ou de changement 
d'exploitant, en 2022 (imprimé n° 1447-C - Service des 
Impôts des Entreprises) et, le cas échéant, demande 
d'exonération (zones franches urbaines, quartiers priori-
taires, zones de revitalisation rurale, disquaires, libraires, 
médecins, etc.).
La CFE n’est pas due l’année de création de l'entreprise, 
quelle que soit la date du début du premier exercice. La 
déclaration provisoire est destinée à établir la CFE de la 
seconde année d'existence de l'entreprise.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose 
l'administration fiscale pour opérer des redressements 
sur les revenus et bénéfices de 2019 (déclarés en 2020) 
et sur la TVA de 2019. Il en est de même en matière de 
sécurité sociale (cotisations de 2019). 
- Dernière limite pour les réclamations concernant 
les impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2020 et les 
impôts locaux payés ou recouvrés en 2021. La réclama-
tion peut être présentée pendant trois ans, plus pré-
cisément jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit 
celle de la mise en recouvrement, ou si ce délai est plus 
favorable, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit 
celle d'une notification de redressement.
 
DÉLAIS VARIABLES
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de 
novembre.
- Entreprises au régime simplifié d'imposition (RSI) 
n'ayant pas opté pour le paiement mensuel de la TVA : 
téléréglement du deuxième acompte de TVA due au 
titre des mois de juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2022 devra être régularisé avec 
la déclaration annuelle CA12 (en mai 2023).

Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  23 jours

jour férié :
dimanche 25  Noël
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 657,53 10,3% -6,9% -6,3% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 107,04 10,1% -7,9% -7,5% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 929,90 13,0% -8,6% -9,4% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 976,53 6,0% -16,6% -15,1% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 614,75 2,7% -28,8% -29,1% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 452,84 6,9% 0,9% 2,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 422,35 13,3% -9,2% -10,5% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 074,30 6,3% -14,0% -11,5% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 28 115,74 4,6% -2,3% -5,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 088,94 1,6% -15,1% -13,8% 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 8,97 -4,6% N/A N/A 14,02 8,70 -

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

ASHLER ET MANSON 3,28 16,3% 50,5% 46,4% 3,28 2,18 0,9%

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

CERINNOV GROUP 1,05 3,3% -21,9% -23,4% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 0,0% -29,2% -2,7% 81,00 48,60 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -1,3% -3,0% -3,8% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 80,00 0,0% -13,5% -23,8% 104,00 79,00 7,8%

EUROPLASMA 0,00 -33,3% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,64 5,1% -47,3% -44,2% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,87 6,6% 3,5% 4,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,29 1,7% -48,1% N/A 10,50 5,15 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,11 5,5% -18,8% -24,4% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,50 -1,0% -7,4% -16,4% 33,00 24,05 -

HUNYVERS 11,55 5,5% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 0,0% -29,9% -46,5% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 1,6% 28,6% 42,5% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,74 -3,7% -21,0% -47,3% 7,08 4,20 -

IMPLANET 0,18 -9,7% -42,5% -56,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,91 2,8% -18,4% -31,8% 2,89 1,73 -

LECTRA 34,35 16,6% -18,2% -16,7% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 79,16 8,9% -23,1% -20,4% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -15,7% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,41 -34,7% -29,5% -48,2% 2,48 1,12 -

OENEO 13,80 -0,7% 2,6% 6,3% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 22,60 -7,4% 81,5% 73,8% 25,25 12,40 1,0%

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

UV GERMI 3,77 -16,4% -50,1% -45,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,65 -17,6% -46,7% -46,6% 7,35 3,55 -

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

Le journaliste Guilhem Herbert, qui a travaillé pour L’Équipe 21 et Canal +  
avant de revenir en pays landais, s’est intéressé aux hymnes d’avant-match de rugby.  

Un livre de témoignages de grands joueurs qui donnent la chair de poule.

Par Julie DUCOURAU

L a préface est signée du capitaine du XV 
de France, Charles Ollivon. Sa première  
Marseillaise ? « Un France-All Blacks en 2002. 
J’étais au Stade de France avec les copains de 
l’école de rugby. On regardait tous les matchs 

à la télé, et là, on se retrouve à voir les Jonah Lomu et 
Vincent Clerc « en vrai ». (…) On a chanté La Marseil-
laise comme des fous ! Je rêvais d’être un jour sur le 
terrain, à leur place… »

« NE CRAQUE PAS, NE PLEURE PAS »
Ils sont dans Rugby en chœurs. Des hymnes et des 
hommes : voyage en pays d’ovalie (éditions Amphora), 
plus de 60 internationaux français, anglais, écossais, 
gallois, sud-africains, néo-zélandais ou argentins, avec 
plus de 3 200 sélections cumulées, à partager leurs 
souvenirs, leurs émotions, leurs peurs, au moment où 
retentissent les premières notes. Où l’on apprend que 
Christian Califano « parlait » à La Marseillaise, que Fré-
déric Michalak n’a aucun souvenir de son tout premier 
hymne sous le drapeau tricolore, que Will Carling pour 
sa première sélection avec le XV de la Rose à Paris face 
aux Bleus se répétait « ne craque pas, ne pleure pas », 
ou que pour Sergio Parisse, chanter Fratelli d’Italia, 
« multiplie par 100 000 les émotions et l’importance 
du moment, quand peut-être dans d’autres sports, ce 
n’est qu’un protocole ». 
Avant d’être journaliste, Guilhem Herbert, arrivé à 
Morcenx à l’âge de huit mois, a été supporter de sport 
et de rugby en particulier, et, pour lui, le début d’un 
match n’est pas au coup d’envoi : « Même si je regarde 
en replay, je commence aux hymnes ! ». Passé par 
L’Équipe 21, RMC Sport ou l’émission « Cadrage débor-
dement » pour Canal +, celui qui pige depuis cet été 
à Sud-Ouest Landes, a couvert la Coupe du monde 
2015. Lors d’un Irlande-Argentine, les frissons qui le 
« transperçaient de partout » au moment des chants 
le poussent à s’interroger sur « ce qu’il se passe dans la 
tête d’un joueur au milieu de cette fournaise. Le plus 
simple était d’aller leur demander ». Mission accomplie.  

QUOI DE NEUF ?

Guilhem 
Herbert
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