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L’hydrogene 
  pour tous

Avec le lancement d’un nouveau modèle  
de vélo électrique utilisant de l’hydrogène et le  

futur déploiement de stations de recharge  
adaptées, Pierre Forté, dirigeant de Pragma Industries  

à Biarritz, poursuit sa mission de démocratisation  
de cette énergie durable. La construction  

d’une usine de production d’hydrogène sur la  
Côte basque est aussi en projet.

Par Vincent BIARD

Gaz inodore, incolore 
et abondant dans 
l’univers, l’hydrogène 
connaît une nouvelle 
notoriété depuis plu-

sieurs années. Rarement présent à 
l’état pur, il entre notamment dans 
la composition de l’eau. Il doit être 
produit et stocké pour être ensuite 
utilisé. Employé principalement 
dans l’industrie comme produit 
chimique de base, l ’hydrogène 
peut être aussi utilisé comme car-
burant du futur. Il est alors stocké 
dans un réservoir alimentant une 
pile à combustible dont certaines 
remplacent déjà les batteries tra-
ditionnelles. C’est pour repenser 
la conception de ces piles à com-
bustible que Pierre Forté et Rémi 
Succoja ont créé la société Pragma 
Industries en 2004. Pas moins de 
11 brevets ont été déposés et plu-

sieurs levées de fonds importantes 
ont été réalisées par cette société 
pionnière de la Côte basque qui se 
concentre dorénavant sur le mar-
ché de la mobilité.

PLUS PERFORMANT  
ET MOINS COUTEUX
Lors du dernier salon des maires 
et des collectivités locales du 
22 au 24  novembre dernier à 
Paris, Pragma Mobility (la filiale 
de Pragma Industries dédiée à 
la mobilité) a lancé son offre de 
location longue durée. À partir de 
79 euros HT par mois, une collec-
tivité territoriale ou une entreprise 
pourra louer un vélo Alpha Néo 
en bénéficiant de son entretien et 
d’hydrogène en quantité illimitée. 
« L’Alpha Néo est doté d’une pile 
à combustible plus puissante pour 
plus d’agrément de conduite et 

Biarritz
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d ’un réservoir d’hydrogène de 
plus grande capacité offrant 50 % 
d’autonomie en plus par rapport à 
la génération de vélo précédente. 
Selon la pente, le vent, la charge 
transportée, on peut parcourir 
150 km en moyenne. Le système 
qui dispose d’une longévité plus 
grande n’utilise plus de lithium, de 
cobalt et de manganèse pour une 
meilleure empreinte carbone. Et 
nous avons diminué son coût de 
30 % », décrit Pierre Forté.

1 000 EXEMPLAIRES  
EN 2023
Ce vélo Alpha Néo devrait être 
produit à 1 000 exemplaires en 
2023. À l ’unité, i l  sera vendu 
5 690 euros HT. Il aura fallu deux 
années de recherche et dévelop-
pement à l’équipe de Pierre Forté 
pour concevoir cette troisième 
génération de vélo Alpha. Prévue 
pour 2021, sa mise sur le marché 
a été différée par les restrictions 
sanitaires de la Covid puis par les 
retards d’approvisionnement qui 

affectent encore le secteur indus-
triel. Lorsqu’en 2017, Pragma Indus-
tries a produit sa première série de 
vélos à assistance électrique équi-
pés d’une pile à combustible et 
d’un réservoir à hydrogène, ce fut 
une innovation mondiale. 
Lors du G7 de Biarritz en 2019, 
une nouvelle série de 200 vélos fut 
mise à disposition des délégations 
diplomatiques des 7 pays assurant 
à Pragma Industries une notoriété 
internationale. Puis en 2021, Pierre 
Forté décida de se consacrer 
essentiellement au secteur de la 
mobilité en créant la filiale Pragma 
Mobility qui assure aujourd’hui 
90 % de son chiffre d’affaires.

DES STATIONS 
D’HYDROGÈNE EN 2023
Si l’hydrogène est incontestable-
ment l’énergie du futur, l’écosys-
tème reste à mettre en place. Pas 
plus d’une cinquantaine de stations 
de recharge sont opérationnelles 
en France dont 9 pour les vélos. 
D’après Pierre Forté, en 2018 il fal-
lait compter 250 000 euros pour 
produire 500 grammes d’hydro-
gène par jour. Aujourd’hui le tarif 
d’une petite station capable de 
produire 1 kg d’hydrogène par 
jour est de 90 000 euros tandis 
qu’une simple station de distribu-
tion coûte 30 000 euros. « L’enjeu 
est un modèle économique où 
l’abonnement finance les stations », 
analyse-t-il. En partenariat avec 
la société H2Gremm de Quim-
per, Pragma Mobility projette de 
déployer ses propres stations de 
production et de distribution. Ainsi 
en 2023, une station de production 
et trois stations de distribution 
devraient être installées à Toulouse. 
Des déploiements équivalents 
sont prévus à Montpellier et en  
Île-de-France. 

DES CONSTRUCTEURS 
CLIENTS DE PRAGMA
« En 2050, 75 % de la population 
mondiale sera urbaine et la voiture 
pour tout le monde, ce ne sera 
plus possible. La mobilité du futur 
ce sont les transports en commun 
mais aussi le vélo, la trottinette, 
le scooter, les triporteurs pour les 
livraisons en ville », énumère Pierre 

Le vélo à assistance électrique équipé  
d’une pile à combustible et d’un réservoir à hydrogène  

est une première mondiale

Forté. Son objectif est de déployer 
des stations dans 100 villes en 2027 
avec 50 000 véhicules qui roulent 
à l’hydrogène. Déjà un projet de 
scooter à hydrogène a été lancé 
avec Mob-ion, un constructeur 
français de scooters électriques. 
D’autres constructeurs prennent 
des contacts et Pragma pourraient 
leur fournir des piles à combustible 
et leur système embarqué. Ainsi les 
stations de Pragma Mobility servi-
ront à de nombreux véhicules de 
moins de 500 kg, la catégorie de la 
micro mobilité. 
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4 000 M2 POUR L’H2
Capable aujourd’hui de produire 3 000 piles à  

combustible par an dans son usine de 1 200 m2 de Biarritz,  
Pierre Forté ambitionne d’en produire 50 à 60 000 par an  

dans une dizaine d’années. Un nouveau site de production sera 
alors nécessaire et un projet d’une surface de 4 000 m2 est  

justement en gestation. Pierre Forté estime de 12 à 15 millions  
d’euros l’investissement pour un bâtiment équipé de ses  

outils de production. L’objectif est non seulement de produire  
des piles à combustible, leur système d’exploitation et de  

l’hydrogène sur place mais aussi de réutiliser, reconditionner  
et recycler les piles à combustible. Et pour parfaire cette  

philosophie d’économie circulaire, Pierre Forté souhaite un  
bâtiment très économe en énergie voire à énergie  

positive. Dans l’idéal, il imagine le début des travaux en 2024  
pour une livraison au deuxième semestre 2025. 
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Le vélo  
Alpha Néo a  
un réservoir  
d’hydrogène  
de plus  
grande capacité 
offrant 50 % 
d’autonomie  
en plus par 
rapport à la 
génération de 
vélo précédente
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L’ESSOR DU MARCHÉ  
DE LA MICRO MOBILITÉ
Selon Pierre Forté, la moitié des 
acheteurs de vélo électrique rem-
placent une seconde voiture. Ce 
n’est pas un vélo que l’on achète 
mais un deux-roues motorisé et 
écolo. Le marché de la mobilité 
électrique concerne 100 millions 
de véhicules par an dans le monde 
dont 40 millions de vélos et 20 mil-
lions de scooters. Estimé de 200 
à 300 millions d’unités, le marché 
des vélos à assistance électrique 
(VAE) devrait doubler dans les 
5 ans. « Nous sommes les premiers 
à avoir une stratégie complète de 
la production de la molécule d'hy-
drogène jusqu'à sa consommation  
s u r  l e  vé h i cu l e  et  à  re nt re r 
sur le marché de cette micro 
mobilité urbaine », assure-t-il. 
Pour atteindre son objectif de 
1 000 vélos Alpha Néo en 2023, 

ALPHA NÉO,  
LE VÉLO TECHNO ÉCOLO

Alors qu’une batterie de vélo à assistance  
électrique (VAE) se recharge en plusieurs heures,  

un vélo Alpha Néo équipé d’une pile à  
combustible n’a besoin que de 2 minutes pour faire  

le plein d’hydrogène ! Mais surtout « une pile  
à combustible, c’est 1 200 à 1 500 fois moins de métaux  

qu’une batterie équivalente », argumente  
Pierre Forté. Le système de pile à combustible Pragma  

est recyclable à 95 %, avec une espérance de vie  
de 15 ans. Vendu 5 690 euros HT, l’Alpha Néo offre une  

autonomie de 150 km en une seule charge. Plus  
qu’un vélo, c’est un deux-roues motorisé de 28 kg qui  

est connecté pour communiquer avec les stations  
d’approvisionnement en hydrogène, le SAV et l'opérateur  

de flotte. Quand on n'a pas de pétrole, on a des idées.

Pierre Forté aura besoin de 3 mil-
lions d’euros d’investissement. 
Ensuite, le chiffre d’affaires espéré 
est de 4 à 6 millions d’euros contre 
1 million d’euros en 2022. Mais le 
financement du projet d’une usine 
(voir encadré), le déploiement 
des stations d’hydrogène ainsi 

que le budget de l’indispensable 
recherche et développement est 
estimé à 40 millions d’euros. Des 
discussions sont engagées avec 
des investisseurs et une entrée en 
bourse est même envisagée pour 
financer cet ambitieux projet.
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Entreprise du Patrimoine vivant, Qualité tourisme,  
Accueil Vélo : le Moulin de la Veyssière, producteur  
artisanal d’huile de noix à Neuvic-sur-l’Isle,  
poursuit son ouverture à l’activité touristique avec  
de solides arguments.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Depuis 1857, le moulin de 
la Veyssière se trans-
met dans la famille 
Él ias,  à Neuvic.  La 
fabrication d’huile de 

noix est peu à peu sortie de la dis-
crétion avec la valorisation de son 
savoir-faire traditionnel à travers 
trois nouveaux espaces, en 2021. 
Une création muséographique 
retrace l’histoire de ce patrimoine 
familial, un verger pédagogique 
présente les différentes variétés de 
noyers, noisetiers et amandiers, et 
une aire de pique-nique ombragée 
est aménagée en accès libre.

SUR LE CHEMIN DE LA 
RECONNAISSANCE
La démarche qualité engagée depuis 
dix ans par Christine Élias et son fils 
Paul Dieudonné, dans la production 

comme dans l’accueil des visiteurs, 
les a conduits à entrer volontaire-
ment dans des processus de recon-
naissance, d’évaluation et de satisfac-
tion client. Les candidatures au label 
Entreprise du patrimoine vivant, 
Qualité Tourisme et Accueil Vélo ont 
été menées de front. Et cet investis-
sement humain a porté ses fruits : à 
peine un an après la structuration de 
son offre touristique, trois marques 
fortes s’ajoutent à la signature de 
cette belle maison artisanale. Cha-
cune pour une période de 5 ans 
renouvelable.

UN SAVOIR-FAIRE 
ANCESTRAL
Le label Entreprise du Patrimoine 
vivant, obtenu en avril dernier, est 
un gage d’excellence et valorise 
le travail de sept générations de 
meunier. Cette marque de recon-
naissance nationale distingue des 
entreprises dotées de savoir-faire 
artisanaux. La Veyssière rejoint 
1  400 entreprises croisant des 
valeurs « d’innovation et de tradi-
tion, de création et d’authenticité, 
de travail et de passion », d’atta-
chement local et de rayonnement 
international. 

PARTI PRIS DE QUALITÉ
L’obtention de la Qualité Tourisme 
salue l’engagement de toute une 
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LOCAL ET DURABLE
L’équipe de 12 personnes produit trois variétés  

d’huiles (noix AOP, noisette et amande), trois farines  
sans gluten, une gamme de produits sucrés et une  

de produits salés. Des spécialités commercialisées en France  
et dans une dizaine de pays. En 2021, 40 000 litres  

d’huiles ont été fabriqués artisanalement et 100 000 bouteilles  
conditionnées sur place dans le respect des  

fruits issus à 100 % de productions françaises et  
d’une agriculture durable.

 Moulin de la Veyssière
   Une annee a 3 labels 

Christine Élias lors de la remise de plaques,  
avec la présidente du CDT et la conseillère 

départementale Vallée de l’Isle
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équipe dans ce lieu de vie et de 
visite, et l ’étroite collaboration 
avec le Comité départemental 
du tourisme qui l’a accompagnée 
dans sa nouvelle offre. Le CDT 24 
est le partenaire territorial de cette 
marque d’État et s’attache à déve-
lopper un réseau de prestataires 
repérés Qualité Tourisme. L’attri-
bution repose sur l’analyse com-
plète : parking, abords, bâtiment 
d’accueil, boutique, outil de pro-
duction, sanitaires, espace muséo-
graphique, verger ; en s’appuyant 
sur un cahier des charges national 
de 293 critères à remplir au moins à 
85 %. Une visite mystère d’un orga-
nisme accrédité finalise le parcours. 

VÉLO, VISITE ET 
DÉGUSTATION
Dans cette dynamique, le site a 
voulu aussi se positionner pour  
l ’accueil des cyclotouristes et 
accompagner le développement 
des mobilités douces, ces voya-
geurs étant de plus en plus nom-
breux du fait de la proximité de la 
V90-Vallée de l’Isle, à 1 km. Cet 
axe qui suit la voie ferrée Péri-
gueux-Bordeaux est idéal pour 
des séjours en itinérance sur 2 ou 
3 jours, en famille ou entre amis : 
la visite de la Veyssière sera main-
tenant mieux identifiée sur le par-
cours, avec une présentation sur le 
site web de France Vélo Tourisme.

Là encore, le CDT24 est anima-
teur départemental, en lien avec 
les pilotes d’itinéraires, et a assuré 
le suivi de l’entreprise pour cet 
Accueil Vélo. Portée par France Vélo 
Tourisme en partenariat avec ADN 
Tourisme, cette marque nationale 
garantit à l’usager un accueil, des 
services et des équipements adap-
tés à l’itinérance à vélo dans des 
prestations touristiques. L’équipe 
du Moulin a décidé d’installer des 
racks à vélo et kit de réparation en 
plus des aménagements initiale-
ment prévus (aire de pique-nique, 
toilettes, point d’eau), et de créer 
un livret spécifique pour présenter 
les partenaires et services dédiés à 
cette clientèle sur ce territoire.

PREMIER SITE ACCUEIL 
VÉLO EN DORDOGNE
La Veyssière est le premier lieu de 
visite à obtenir cette spécialité en 
Dordogne où trois axes sont inscrits 
au schéma national : la V90, itiné-
raire proche du Moulin, la V92 Flow 
vélo (Thiviers-Île d’Aix), la V91 vallée 
de la Dordogne ; deux au schéma 
régional : VRVV du Céou et VV Val-
lée de la Vézère ; sans oublier tous 
les itinéraires du Plan départemen-
tal Vélo voulu par le Département 
en 2019. Pour l’heure, 23 prestations 
bénéficient de cette visibilité : neuf 
hébergements, sept offices de tou-
risme, quatre loueurs de vélos (dont 
un réparateur), un restaurant et un 
lieu de visite, le Moulin. Sachant 
que le Département développe une 
offre combinant train et vélo pour 
un tourisme durable (LVE n° 2518), 
la crise énergétique renforçant la 
tendance, La Veyssière est décidé-
ment sur la bonne piste.

À peine un an après la structuration 
de son offre touristique, 3 marques 
fortes s’ajoutent à la signature de 
cette belle maison artisanale.
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 Moulin de la Veyssière
   Une annee a 3 labels 

L’équipe du Moulin avec le label EPV.
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Sophie 
Enselme

Laurent 
    Enselme
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Basés à Eygurande-et-Gardedeuilh, Laurent et Sophie Enselme ont créé  
en 2014 anti-crise.fr, le site français qui recense les promotions en cours et bons  

d'achat à faire valoir dans les enseignes de la grande distribution. Dans ce  
contexte de hausse des prix, le site s’affirme plus que jamais utile.

Par Léontine AMARD

Anti-crise.fr
Pour un caddie 

moins cher 

Ils sont mari et femme à la ville 
et associés au travail. Laurent 
Enselme, 53 ans et sa femme 
Sophie, 50 ans, sont les codi-
rigeants d'anti-crise.fr, le site 

français qui recense les promo-
tions en cours et bons d'achat à 
faire valoir dans les enseignes de la 
grande distribution.
Originaire de Poitiers, le couple 
vit depuis dix ans, en Dordogne, 
à Eygurande-et-Gardedeuilh, 
dans une maison anonyme qu'ils 
ont patiemment retapée avec les 
moyens du bord. « Lorsque nous 
avons acheté ici, c'était ni plus ni 
moins qu'une ruine », concèdent 
les deux entrepreneurs. « On a mis 
deux ans à la rendre habitable ».

ÉCONOMISER DES 
BOUTS DE CHANDELLES
Un congé parental pour elle, une 
sortie de « burn out » pour lui : 
lorsqu'ils sont arrivés en Dordogne 
en 2012, Sophie et Laurent Enselme 

étaient tous les deux sans emploi. 
« C'était une passe difficile », recon-
naît Sophie Anselme. « On a connu 
la précarité, la vraie, celle qui ne 
vous laisse jamais tranquille, même 
dans votre sommeil. »
Prise à la gorge, la famille a tout 
tenté pour économiser des bouts 
de chandelle. En vain. « Je limitais 
systématiquement les achats ali-
mentaires aux produits premiers 
prix, mais à la caisse, la facture était 
à quelques euros près toujours 
aussi élevée », poursuit la mère de 
famille. Une impasse qui a poussé 
son mari à s'intéresser aux forums 
spécialisés dans l'échange de bons 
plans pour joindre les deux bouts. 
« J'y ai fait la rencontre des fon-
dateurs du site les-economes.fr, 
des personnes très chouettes que 
j'ai souhaité soutenir en devenant 
administrateur bénévole de l'une 
des pages du site », indique le chef 
d'entreprise.

IL CRÉE SON PROPRE 
SITE EN 2014
Lorsque les-economes.fr ont cessé 
leur activité, Laurent Enselme a 
décidé de poursuivre l'aventure 
seul en lançant son propre site 
Internet au printemps 2014. Et de 

baptiser son nouveau bateau ami-
ral anti-crise.fr, trois mots choisis 
en référence à la crise financière 
de 2008. « Le caractère militant a 
été choisi à dessein », affirme cet 
ancien professionnel du bâtiment, 
qui a fait personnellement les frais 
des conséquences de la crise.
Enthousiaste, mais fauché, Laurent 
Enselme a créé lui-même la pre-
mière version du site. L'objectif 
poursuivi à l'époque était le même 
qu'aujourd'hui : proposer une pre-
mière section promotions et une 
seconde bons d'achats. « C'était 
déjà une fusée à deux étages », 
commente son fondateur qui a 
conservé la formule en l'enrichis-
sant au fil des ans.
Aujourd'hui, le site anti-crise.fr 
offre de multiples portes d'entrées  
avec une mise en ligne anticipée de 
catalogues édités par les grandes 
surfaces, une liste de produits rem-
boursables, un tableau de bons 
d'achats (avec les liens vers les 
sites idoines) ou encore une base 
de « données d'optimisation » ali-
mentées en temps réel pour que le 
consommateur sache où aller cher-
cher la meilleure promotion. « Les 
contenus se sont multipliés au fur 
et à mesure que nous avons eu les 

« Nous voulons 
aider les gens 
en difficulté »
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Le site anti-crise.fr propose une  
mise en ligne anticipée de catalogues  

édités par les grandes surfaces  
et un tableau de bons d’achat

moyens financiers de nos ambi-
tions », indique le Poitevin qui a 
démarré avec un hébergeur mutua-
lisé, la solution la moins chère à 
l'époque. Problème, le système a 
atteint très vite ses limites. « J'ai 
dû très rapidement me résoudre à 
investir 24 000 euros dans la loca-
tion d'un serveur correct capable 
de garantir un accès rapide aux 
pages du site », fait savoir l'inté-
ressé qui ne tardera pas à recruter 
un développeur web pour donner 
corps à ses (nombreuses) idées.

QUEL MODÈLE 
ÉCONOMIQUE ?
Restait à choisir un modèle éco-
nomique. Viable et si possible ren-
table. Partenariats, abonnements, 
revenus publicitaires indexés sur 

le trafic du site ? La question a été 
vite tranchée. « Nous avons choisi 
la troisième option, étant clair pour 
nous que nous voulions rester des 
alliés du consommateur plutôt que 
rejoindre la batterie d'influenceurs 
rémunérés pour mettre en avant 
les produits de leurs enseignes 
et marques partenaires. Nous ne 
voulions pas non plus mettre en 
place d'abonnement, cela n'aurait 
pas eu de sens. Nous voulons aider 
les gens en difficulté. » Preuve en 
est cette petite phrase qui figure 
sur la page d'accueil du site : « Si 
vous hésitez sur le choix de la cou-
leur de votre seconde Lamborghini 
ou cherchez un paradis fiscal pour 
vos stocks-options, notre site n'est 
probablement pas fait pour vous ».

PARMI LES 300 SITES  
LES PLUS CONSULTÉS  
DE FRANCE
Le parti pris des Enselme était 
le bon. Huit ans après sa mise en 
ligne, le site anti-crise.fr est plé-
biscité par un public d'internautes, 
constitué aux deux tiers de femmes 
et aux trois quarts de jeunes de 18 à 
34 ans. « Ces visiteurs viennent en 
majorité de la région parisienne, 
du Nord, de l' Auvergne et dans le 
Sud-Est », précise Laurent Enselme.
Au total, le site enregistre en 
moyenne 15 millions de visites et 
4 millions de visiteurs uniques sur 
une période de six mois. Une per-
formance qui vaut à son site de 
figurer dans le club très fermé des 
300 sites français les plus visités et 
dans celui des 10 000 sites les plus 
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consultés dans le monde. « Tout 
cumulé, on est à 30 millions de 
visiteurs uniques depuis la création 
du site », se félicite le chef d'entre-
prise tout en étant conscient de 
l'extrême volatilité des chiffres dans 
le monde numérique. « Autant les 
audiences ont cartonné pendant le 
confinement avec la disparition des 
catalogues en supermarché, autant 
elles ont chuté brutalement de 

50 % quand Google a décidé, sans 
prévenir, de retirer le lien du site 
de sa page Discover », nuance-t-il. 
Un coup dur dont les répercussions 
ont obligé le couple à se séparer de 
deux de ses quatre salariés pour 
assurer la survie de l'entreprise.
Depuis quelques mois, la fré-
quentation du site a retrouvé de 
la vigueur à la faveur du retour de  
l'inflation. Toutefois, l'heure n'est 
pas au relâchement des efforts 
engagés par la petite équipe 
encore en place pour tenter de 
renverser la vapeur. « Pour garder 
une bonne audience, il faut pouvoir 
poster de nombreux contenus sur 
le site en veillant à ce qu'ils soient le 
plus qualitatif possible », souligne 
Sophie Enselme, qui a rarement 

l 'occasion de décrocher, même 
en vacances… « Quand on part en 
congés, on emporte l'ordinateur 
pour s'assurer de pouvoir travailler 
tous les matins et, le cas échéant, 
de pouvoir intervenir si besoin à un 
autre moment de la journée. » 

LA RÈGLE D'OR POUR 
FAIRE DES ÉCONOMIES
Pour être sûr d'économiser sur 
ses courses, mieux vaut explorer, 
quand on peut le faire, les rayons 
de plusieurs supermarchés. « C'est 
bien d'avoir la carte de fidélité 
pour chaque enseigne, mais il faut 
ensuite savoir se montrer opportu-
niste en poussant la porte de com-
merces différents », glisse Sophie 
Enselme. À bon entendeur... 

Le retour de 
l'inflation remet  
anti-crise  
dans la lumière
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DORDOGNE
CRÉATION D’AGENCE ET 
DE POSTES À MUSSIDAN
L’agence O2 vient d’ouvrir à Mussidan et  
propose des services de garde d’enfants de  
plus de 3 ans, ménage/repassage, et  
bientôt du soutien scolaire. C’est Fabien  
Torché qui crée cette agence en franchise  
après une carrière d’ingénieur en  
informatique et directeur de R&D dans  
l’industrie du courrier et de la gestion  
des colis, un parcours qui l’a aussi conduit  
deux ans aux États-Unis pour coordonner  
le lancement de nouveaux produits et  
gérer des équipes internationales.  
À 53 ans, ce fils de commerçant a la fibre  
entrepreneuriale ; et son statut de  
tuteur d’une personne atteinte de la  
maladie d’Alzheimer et de parrain  
d’enfants défavorisés l’a orienté vers une  
activité d’aide à la personne. Accompagné 
par le groupe pour se lancer, il prévoit  
de recruter 5 personnes dans les prochains  
mois (mussidan@o2.fr).

DORDOGNE
LA GROTTE DE VILLARS 
REJOINT LE CARP
Chemin de l’Art Rupestre et de la Préhistoire (Carp), 
association que préside Germinal Peiro, s’est réunie en  
assemblée générale dans la région de Castille et  
Léon : 57 partenaires de ce réseau européen sont  
venus de France, Italie, Portugal, Finlande, Suède,  
Azerbaïdjan... La candidature du Département a été  
approuvée par le Conseil de l’Europe pour organiser,  
en mai 2023 à Périgueux et Montignac, un forum  
international d’accueil de tous les itinéraires culturels  
du Conseil de l’Europe. Deux nouveaux partenaires  
entrent dans l’association : la grotte de Villars (24) et  
la région des Canaries. Carp, projet d’initiative  
européenne de promotion du patrimoine, de la  
culture et du tourisme lancé en 2010, compte  
151 sites d’art rupestre ouverts au public et près de  
41 institutions. Ce Chemin figure parmi les 38 routes  
culturelles promues par le Conseil de l’Europe.

DORDOGNE
CINQ CRÉATEURS 

RÉGIONAUX AU 
QUÉBEC

Cinq professionnels des métiers d'art  
néo-aquitains exposeront pour la  

première fois au Salon des Métiers d'Art  
du Québec, du 8 au 18 décembre  
au Parc Olympique de Montréal. 

Accompagnés par la CMA régionale,  
ils seront sur le Pavillon France,  

grâce à France Relance Export et au  
soutien de la Région, et représenteront 

la France parmi 180 exposants.  
Marie-Paule Thuaud, artisane bijoutière  

à Beaumontois-en-Périgord, est l’une  
des cinq. Depuis plus de 20 ans,  

elle réalise à la main des bijoux 
contemporains en laiton (le plus  

souvent doré à l’or fin), en argent ou  
en cuivre, des pièces uniques plus que  

des accessoires. Ses collections sont  
inspirées de l’univers héroïc fantasy, à la  

frontière de la sculpture et du bijou.
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DORDOGNE
DES ÉTOILES BRILLENT EN PROXIMITÉ

La 11e édition des Étoiles du commerce et de l’artisanat, organisées par la Caisse d’Épargne Aquitaine  
Poitou-Charentes et Bordeaux Mon Commerce, a mis à l’honneur neuf professionnels parmi les 156 candidats  

qui se sont présentés via une vidéo en ligne (18 000 votes d’internautes). Chacun de ces lauréats va  
recevoir 3 000 euros. Pour la Dordogne, Jolie Mode Jolis Mômes (vente de vêtements d'occasion de qualité  

pour enfants) à Coursac ; en Gironde, Maison Lamour (boulangerie pâtisserie), à Bordeaux ; dans les Landes,  
Le linge d'Emma (création couture artisanale) à Dax ; en Lot-et-Garonne, l'épicerie Vrac de Claire, à Cancon ;  

dans les Pyrénées-Atlantiques, Christophe Fromager à Bayonne. Un Coup de Cœur du Jury couronnera  
un dixième lauréat le 8 décembre à Bordeaux, avec un prix de 5 000 euros.
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DORDOGNE
TROPHÉE MONBAZILLAC 2021 
POUR LE DOMAINE DE PÉCOULA
Organisé sous forme de tournoi, le concours de Monbazillac  
s’est déroulé récemment à Bordeaux. Le jury de sommeliers,  
journalistes, blogueurs et professionnels de la place a  
attribué le trophée de cette 27e édition à la Cuvée millénaire  
du Domaine de Pécoula. L’équipe du Domaine de Pécoula,  
animée par Jean-Marie et Christine Labaye, avait remporté  
quatre fois le titre (1996-1998-2000 et 2002) et leur  
challenger, le Domaine de l’Ancienne Cure (ici en finale  
avec la cuvée Abbaye), l’avait remporté l’an dernier pour la  
5e fois. Situé à Pomport, dans la fameuse Côte nord si  
bien exposée (les brouillards matinaux qui montent de la  
Dordogne à la saison des vendanges favorisent le  
Botrytis cinerea cher aux liquoreux), le domaine achève  
sa conversion en bio cette année, sur 35 hectares  
(dont 25 en Monbazillac).
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Pour la première fois, Bordeaux recevait durant 3 jours  
les Ateliers de coopération consulaires et économiques de la Conférence  

permanente des chambres africaines et francophones.  
À la clé : « de belles rencontres et de véritables opportunités business »,  

selon le président de la CCI Bordeaux-Gironde Patrick Seguin.

Par Jennifer WUNSCH

L’Afrique à l’honneur

qui devait avoir lieu à Bordeaux en 2020, et qui s’était 
finalement tenu dans une version allégée à Montpel-
lier en 2021. L’événement fut également l’occasion 
de célébrer les 30 ans du Club Bordeaux Sud-Ouest 
Afrique (CBSOA), association d’exportateurs de la 
CCI Bordeaux-Gironde, le 24 novembre.

L a 14e édition des Ateliers de coopération 
consulaires et économiques de la Confé-
rence permanente des chambres africaines 
et francophones (CPCCAF), qui avait lieu à 
Bordeaux du 23 au 25 novembre, « fut une 

très belle réussite, d’après les retours unanimes des 
19 pays participants », assure Patrick Seguin, pré-
sident de la CCI Bordeaux Gironde. Membre inter-
national du bureau de la CPCCAF, amoureux de 
l’Afrique et fort d’une « histoire longue entre Bor-
deaux et le continent africain », c’est lui qui a proposé 
de relancer ces Ateliers en les organisant pour la pre-
mière fois à Bordeaux. C’était aussi une façon pour le 
territoire « de prendre sa revanche », confie Patrick 
Seguin, après l’annulation du sommet Afrique-France 

« Il y avait une  
véritable attente pour  
cet événement qui  
confirme la dynamique »

Christophe Eken,  
président de la CPCCAF 

 et de la Chambre de 
 Commerce, des Mines 

 et de l’Artisanat du  
Cameroun, aux côtés  

de Patrick Seguin, 
président de la CCI
Bordeaux-Gironde

BORDEAUX
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L’Afrique à l’honneur
DYNAMIQUE
Première assemblée générale des Ateliers de la  
CPCCAF organisée depuis la crise sanitaire, cette 
édition a réuni environ 250 participants venus de 
19 pays francophones, dont 16 pays africains parmi 
lesquels le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Congo 
Brazzaville, le Tchad, le Bénin, la Guinée, le Togo, 
mais aussi la Belgique, le Québec et Haïti. « Il y 
avait une véritable attente pour cet événement qui 
confirme la dynamique », insiste le président de la 
CCI Bordeaux-Gironde. Seize ateliers et conférences 
« visant à faire émerger de nouveaux projets axés sur 
la collaboration franco-africaine » ont été proposés, 
et des rendez-vous d’affaires entre une cinquantaine 
de chefs d’entreprises aquitains et africains ont eu 
lieu. Ces derniers ont permis « de belles rencontres 
et créé de véritables opportunités business », affirme 
Patrick Seguin.

Plusieurs partenariats ont été contractualisés  
entre des entreprises girondines (Fayat, Valorem...)  

et des pays africains 

Soirée de gala pour les 30 ans du CBSOA 
au Palais de la Bourse

RENDEZ-VOUS AU BÉNIN
Plusieurs projets de partenariats ont ainsi été contrac-
tualisés entre des entreprises girondines et des pays 
africains, autour de l’éclairage public solaire, de l’amé-
nagement du territoire (filiale Razel-Bec de Fayat) 
ou encore des énergies renouvelables (Valorem en 
Côte d’Ivoire). Dans le secteur agro-pastoral, des 
contrats ont également été signés avec des start-ups 
africaines, venues présenter des services autour du 
suivi sanitaire des cultures, notamment. « Le numé-
rique est l’un des secteurs sur lesquels l’Afrique est 
en avance sur l’Europe », estime Patrick Seguin, qui 
a rappelé l’importance de « changer de comporte-
ment vis-à-vis de l’Afrique. Nous sommes d’égal à 
égal a minima. Et en termes d’investissements, on 
s’y mesure aux Chinois, aux Turcs et aux Américains », 
a-t-il rappelé. Il a également insisté sur la nécessité 
d’investir et d’accompagner les pays africains dans la 
formation, à travers la mise en place de 3 nouveaux 
projets de transfert de compétence à l ’image de 
celui du Campus du Lac. Prochain rendez-vous pour 
l’écosystème business franco-africain en mars 2023, 
au Bénin, à l’occasion des 50 ans de la CPCCAF, en 
présence de la CCI Bordeaux-Gironde. 
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Région de
l’ESS

Le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) est l’occasion  
de faire le point sur cette activité qui compte de nombreux acteurs et concerne  

plus d’un salarié sur dix dans la région.

Par Jonathan BITEAU
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La Nouvelle-Aquitaine 
compte plus de  
220 500 salariés répartis  
dans 22 200 entreprises

FOCUS SUR  
LE MÉCÉNAT
Lors de la séance plénière  
de février 2022, la Région a créé une  
nouvelle aide consacrée au  
mécénat de pair à pair. Ce dispositif  
de professionnalisation entre  
acteurs de l’ESS permet à une structure  
de bénéficier d’un partage  
d’expérience et d’un transfert  
de compétence et de savoir-faire  
par une structure ressource expérimentée. 
Il s’agit d’un appui technique  
précis ne pouvant être réalisé qu’entre  
pairs confrontés aux mêmes  
enjeux de développement ou d’essaimage  
d’innovations sociales. La structure  
ressource bénéficie d’un forfait  
de 500 euros par jour de mécénat réalisé.

L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne 
un ensemble d'entreprises organisées sous 
forme de coopératives, mutuelles, associa-
tions, ou fondations, dont le fonctionne-
ment interne et les activités sont fondés sur 

un principe de solidarité et d'utilité sociale. 
Dans ce domaine, la Nouvelle-Aquitaine est au 3e rang 
des régions françaises avec plus de 220 500 salariés 
répartis dans 22 200 entreprises, soit 12 % du total des 
emplois salariés de la région. 

11 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET
La Région Nouvelle-Aquitaine est engagée aux côtés 
des structures de l’ESS pour favoriser leur développe-
ment et la création d’activités économiques. Elle est 
ainsi la 1re région de France à porter une direction dévo-
lue à l’ESS et positionnée au sein du pôle « Développe-
ment économique et environnemental ». Une équipe de 
18 agents, implantés au plus près des territoires et des 
acteurs concernés, permet de répondre aux attentes 
des porteurs de projet. Chaque année, un budget d’un 
peu plus de 11 millions d’euros (dont 3 de l’Union euro-
péenne) est consacré à l’ESS. 
La politique régionale vise à accompagner les struc-

tures de l’ESS dans toutes les étapes de leur 
cycle de vie économique, encourager 

l’innovation et la transition des acteurs de l’ESS dans 
les territoires et soutenir un environnement favorable 
au développement de l’ESS.

UN RÉSEAU RÉGIONAL 
ET INTERNATIONAL
En clôture du mois de l’ESS, le lundi 5 décembre, la 
Région co-organise la 4e édition de la Conférence 
régionale de l’ESS sur trois sites simultanément : la Rock 
School Barbey à Bordeaux, dans un gîte touristique et 
restaurant d’insertion, à Saint-Sauvant et au sein d’une 
association d’insertion des jeunes en situation précaire, 
à Limoges. Les organisateurs ont fait le choix de tra-
vailler étroitement avec la chaire Territoires de l’ESS 
de Sciences Po Bordeaux pour partager et diffuser les 
résultats des récents travaux sur la notion de responsa-
bilité territoriale des entreprises. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
24 START-UPS 
SÉLECTIONNÉES POUR 
LE CES 2023
Usine du futur, santé, mobilité,  
environnement et services numériques  
sont les grands secteurs mis à  
l’honneur dans le choix de la délégation  
qui représentera la Nouvelle-Aquitaine  
au Consumer Electronic Show de  
Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023. Choisies  
par la Région et ses partenaires pour  
« leur vision innovante du monde de demain »,  
Airudit (interface humain-machine),  
Buttairfly (drones taxis), Dydu (robots  
conversationnels), Flying Whales  
(logistique par dirigeables), Handddle  
(impression 3D), Locuta (relation client),  
Orthonose (dispositifs médicaux),  
Rematch (vidéos de sport amateur), Satelia  
(télésurveillance médicale), Touch Sensity  
(matériaux intelligents), VRD Studio (design  
digital), VUF Bikes (vélos-cargos), zUFO  
(chaussures de ski) représenteront la Gironde  
aux côtés d’Abys Medical (Charente- 
Maritime), Hammel (Dordogne), Flovea  
(Landes), Goupil (Lot-et-Garonne), Adaxis,  
Aqualines, Lynxter (Pyrénées-Atlantiques), 
Pickwheel (Vienne), Axis, Facil’iti et 
Glophotonics (Haute-Vienne).

BORDEAUX
HELLOASSO LÈVE  
15 MILLIONS D’EUROS
L’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) fondée  
à Bordeaux en 2009 annonce une levée de fonds de  
15 millions d’euros, réalisée auprès de son  
actionnaire historique, le Crédit Mutuel Maine-Anjou  
Basse-Normandie. Leader sur le secteur associatif,  
où elle accompagne déjà plus de 215 000 structures dans  
leurs projets et leur gestion quotidienne, HelloAsso  
leur a déjà permis de collecter 850 millions d’euros grâce  
à la participation de plus de 7 millions de personnes.  
« Notre objectif est d’équiper et accompagner  
500 000 associations d’ici à 2025. Nous renforcerons  
nos technologies de paiement et l’ouverture de  
notre plateforme afin de fédérer d’autres outils et services  
utiles aux associations et leur offrir une porte d’entrée  
numérique pour leur gestion associative », explique dans un  
communiqué Léa Thomassin, cofondatrice d’HelloAsso.  
Entièrement gratuits pour les associations, les services  
d’HelloAsso sont rémunérés par des dons du grand public.  
Employant aujourd’hui une centaine de salariés,  
l’entreprise vise un doublement de ses effectifs d’ici 2026.

Léa Thomassin 
cofondatrice et présidente  

de HelloAsso

©
 A

st
rid

 J
am

oi
s

©
 D

. R
.

22 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 4 - S E M A I N E  D U  7  A U  1 3  D É C E M B R E  2 0 2 2

NOUVELLES BRÈVES



©
 D

. R
.

PESSAC
EMULSEO LÈVE 1,5 M€ 
POUR ACCÉLÉRER SON 
DÉVELOPPEMENT
Spécialisée dans les formulations et  
produits de hautes performances pour les  
applications de la technologie  
microfluidique, la start-up pessacaise  
Emulseo franchit une nouvelle étape en  
bouclant un tour de table de 1,5 million  
d’euros. Objectif : s’imposer comme le  
leader mondial des formulations et réactifs  
sur un marché de la microfluidique en  
pleine croissance. « Grâce à cette levée  
de fonds, nous allons accélérer le  
déploiement de nos activités commerciales  
et marketing à l’international tout  
en développant de nouveaux produits  
innovants et performants via de nouveaux  
axes de R&D », indique le Dr Florine Maes,  
présidente d’Emulseo. Cette levée de  
fonds en amorçage a été réalisée auprès  
de Business Angels et des fonds  
régionaux Aquiti Gestion et Finaqui.  
Aujourd’hui, Emulseo compte une  
dizaine de produits à son catalogue,  
(allant des tensioactifs et huiles fluorées  
pour la production de gouttelettes  
aux produits de traitement de surface  
hydrophobes pour le revêtement des canaux 
microfluidiques) commercialisés auprès  
de plus de 150 clients dans le monde entier  
(70 % du CA réalisé à l’étranger).

NOUVELLE-AQUITAINE
MAZARS RECRUTE 
40 NOUVEAUX 
COLLABORATEURS
Mazars, groupe international d’audit, de  
fiscalité, de conseil, de service comptable et  
juridique, recrute 1 450 nouveaux  
collaborateurs en France pour l’année fiscale  
2022-2023, dont 40 en Nouvelle-Aquitaine.  
Les recrutements se font dans les métiers du  
conseil, de l’audit, de la finance, de  
l’expertise-comptable, et les métiers de la  
sustainability. Le groupe ouvre par  
ailleurs 590 postes aux jeunes diplômés issus  
d’écoles de commerce, d’ingénieurs  
ou d’universités. Chaque profil est intégré  
avec son identité, son histoire, son  
parcours et sa culture pour apporter une  
richesse supplémentaire à la réalisation  
d’une idée ou d’un projet. 
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BORDEAUX
SANTÉ : PREMIÈRE 
PROMO DU « BORDEAUX 
CARE LAB »
Sept start-ups e-santé ont été sélectionnées 
par Unitec, le CHU de Bordeaux et le pôle de  
compétences régional ALLIS-NA pour entrer  
dans la première promotion de l’incubateur santé  
« Bordeaux Care Lab ». G5 Digital, qui édite une  
suite logicielle sécurisée dédiée aux professionnels  
de santé ; E-Hospit, l’assistant numérique pour  
simplifier les démarches préopératoires ; P’tit bout  
de lumière, pour faciliter les soins pédo-dentaires ;  
Vulgaroo, cloud de comptes-rendus d’examens  
médicaux vulgarisés ; Emagina, un ballon vaginal  
gonflable pour femmes enceintes ; Myotact,  
dispositif médical pour réduire les douleurs du  
membre fantôme ; et enfin Louise, plateforme  
numérique dédiée à l’accompagnement  
des professionnels de santé de la PMA, sont  
les 7 lauréates. Elles bénéficieront d’une mise en  
relation précoce avec les utilisateurs finaux  
de leurs solutions : patients, professionnels de  
santé et établissements de santé.

BORDEAUX
LA RÉGION  
SOUTIENT LES BORNES 
DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUES
Be-Trom Solutions Environnementales, créée  
en 2017 et située à Bordeaux, est une entreprise  
d’assemblage de solutions techniques et  
environnementales, à destination d'entreprises  
privées ou de collectivités. Depuis 2019, la  
société se positionne sur la mobilité électrique  
en proposant l'investissement et l'exploitation  
de bornes de recharge proches de zones  
commerciales ou d'activités, et généralement  
situées à proximité de sorties d'autoroute 
ou de rocade. Le modèle de financement repose  
à la fois sur la vente d'électricité aux usagers  
de véhicules électriques, et la location de bornes  
de recharge aux gestionnaires des zones  
commerciales ou d'activités. La Région 
Nouvelle-Aquitaine lui a accordé une aide de  
657 000 euros afin d'assurer un meilleur  
amortissement des investissements des bornes  
de recharge innovantes ultra-rapides qui  
présentent un surcoût par rapport aux autres  
bornes plus lentes. Elle permet ainsi d'abaisser  
le coût de la recharge pour l'usager et d'être  
compétitif face aux carburants fossiles. Le coût  
de recharge pour des bornes de forte  
puissance (300 km d’autonomie en 20 minutes)  
est de 0,8 euro/kWh sans aide, et passe à  
0,55 euro/kWh avec l'aide régionale.

BORDEAUX
POOOL LÈVE 4 MILLIONS D’EUROS
Le spécialiste bordelais de la conversion et de la monétisation des  
audiences annonce avoir bouclé une levée de fonds de 4 millions d’euros,  
réalisée notamment auprès de SWEN Capital Partners, GSO  

Innovation, Crédit Agricole Aquitaine Expansion, Aquiti Gestion, ainsi que plusieurs business angels. Comptant  
déjà une quarantaine de collaborateurs entre Bordeaux et Paris, la start-up créée en 2016 s’adressant aux  
créateurs de contenus en ligne leur permet de favoriser la création de comptes, la souscription d’abonnements,  
ainsi que leur rétention. « Ce financement nous permettra de renforcer notre suite logicielle (…) ; de nous  
développer sur de nouvelles verticales et adresser l’ensemble des créateurs de contenus, dont les marques (…) ;  
et enfin d’accroître notre présence à l'international, avec une solution déjà présente dans 10 pays »,  
précisent les équipes de Poool dans un communiqué.
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BORDEAUX - NEW YORK
DEUX HOPITAUX  
AMÉRICAINS PARTENAIRES  
DE SYNAPSE MEDICINE
Ils sont considérés comme les deux meilleurs hôpitaux  
américains. Et ils ont accepté de participer à une vaste  
étude clinique afin d’évaluer l’utilisation et l’efficacité  
de la plateforme Synapse par les pharmaciens hospitaliers,  
en vue de réduire les risques médicamenteux. « La  
collaboration avec Brigham and Women's Hospital (hôpital  
de la Harvard Medical School, NDLR) et Vanderbilt  
University Medical Center nous permet de démontrer  
comment notre technologie d'aide à la décision  
améliore la qualité et la pertinence des soins. En faisant  
gagner du temps aux soignants, cela leur permet  
surtout de consacrer plus de temps aux soins délivrés  
aux patients », commente dans un communiqué le  
Dr Clément Goehrs, dirigeant et cofondateur de Synapse,  
qui a développé une plateforme de Medication  
Intelligence dédiée au bon usage du médicament.

NOUVELLE-AQUITAINE
LES CCI ET CMA RÉGIONALES CONFORTENT  

LEUR PARTENARIAT
Comme les y invite la loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation  

des entreprises), du 22 mai 2019, les présidents des deux établissements consulaires régionaux,  
Jean-François Clédel pour la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et Gérard  

Gomez pour la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), ont signé un plan quinquennal d’actions  
à mutualiser ou pouvant donner lieu à des coopérations renforcées, sous l’égide  

de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, le 7 novembre. Parmi les objectifs :  
la mutualisation des lieux d’accueil des entreprises, la mise en œuvre d’actions conjointes  

« appui aux territoires » et « entrepreneuriat » et le renforcement d’actions communes pour favoriser 
l’orientation et l’insertion. La CCI Nouvelle-Aquitaine et la CMA Nouvelle-Aquitaine  

mettront en place une animation régionale de ce plan d’actions, afin de suivre l’avancement des cinq  
objectifs fixés dans ce document.

De gauche à droite : Jean-François  
Clédel, président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, 

Fabienne Buccio, préfète de région  
et Gérard Gomez, président de la CMA.

Louis Letinier, Alicia Bel-Létoile  
et Clement Goehrs, cofondateur de Synapse
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par Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan  
et président de l’agglomération 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LES COLLECTIVITéS EN POINTE
Face à la flambée des coûts de l’énergie, les collectivités landaises  

s’organisent pour économiser dans tous les domaines, ou presque.

Par Julie DUCOURAU

Cet hiver, la température de chauffage 
sera bloquée à 19°C au lieu de 20 dans les 
bâtiments administratifs et associatifs de  
l ’agglomération montoise, et dans les 
écoles primaires (les maternelles passe-

ront de 21 à 20°C). Les gymnases et salles de sport où 
la lumière sera limitée en journée, descendront, eux, 
de 16 à 14°C. Représentant, selon l’Adème, 41 % des 
consommations d’électricité des collectivités territo-
riales, l’éclairage public (hors certains grands axes), ces-
sera de 22 h 30 à 6 h du matin. L’activité bébés nageurs 
dans des eaux à 31°C de la piscine de Mont-de-Marsan 
est interrompue, tandis que le grand bassin sera chauffé 
d’un degré de moins, à 27°C.

LIMITER LA HAUSSE DES COÛTS
« À part les maisons de retraite, les crèches et les éta-
blissements accueillant des personnes fragiles, tout le 
monde est concerné », a expliqué Charles Dayot, le 
maire de Mont-de-Marsan et président de l’agglomé-
ration, lors d’une conférence de presse. Prendre des 
mesures de sobriété énergétique, « c’est vital pour 
la planète, c’est maintenant vital pour nos finances », 
a-t-il ajouté, avançant qu’avec ces dispositions, « nous 
limiterons la hausse des coûts. La facture va beau-
coup augmenter, mais sans cela, elle augmenterait  
démesurément ».

En ne faisant rien, la totalité des consom-
mations de l’agglomération passe-
rait de 840 000 à 1,7 million d’euros.  
« Avec les mesures, on arrive à  
1,557 million d’euros en projection à 
fin 2023, on limite de 10 % », selon 
Charles Dayot qui appelle chacun à 
faire « la chasse aux consommations 
superflues ». Même ordre de gran-
deur pour la commune où le coût 
passerait, sans modification des 

comportements, de 1,5 million à 2,5 millions d’euros, et 
qui grâce aux économies d’énergie envisagées, atterri-
rait à 2,2 millions d’euros, soit 14 % de moins.

GÉNÉRALISER LES LED
Quelques semaines plus tôt, Dax avait aussi 
détaillé son plan de sobriété. La facture 
d’énergie (électricité et chauffage) qui 
s’élevait à 940 000 euros en 2022, est 
évaluée à 2,4 millions d’euros pour 
2023. Les mesures prises (extinc-
tion de l’éclairage public à 23 h 30 
au lieu de 2 h, baisse de 2°C de 
la température à 19°C dans les 
bâtiments publics, sauf Ehpad et 
crèches…), pourraient permettre 
de réaliser une économie de 
60 000 euros sur l’éclairage et de 
150 000 euros sur le chauffage.
Face à la hausse du prix du car-
burant (coût de 340 000 euros 
e n  2 0 2 1  s u r  l e  G r a n d  D a x , 
540 000 euros en 2022), sept véhi-
cules électriques vont être achetés 
en 2023, et les visioconférences sont 
fortement encouragées pour les agents. 
Des gestes basiques, comme éteindre  
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LES COLLECTIVITéS EN POINTE

son ordinateur ou la lumière en quittant le bureau  
ou le gymnase, sont, partout, mis en avant.
Comme dans de nombreuses communes rurales, à 
Mazerolles (600 habitants, près de Mont-de-Marsan), 
« la grande préoccupation est la salle des fêtes où l'on 
doublerait notre facture d’énergie », affirme la maire, 
Cathy Demémes : « On va sensibiliser les associations 
à bien éteindre les lumières, utiliser les petites salles 
de réunion plutôt que la grande pour moins chauffer. 
Il faut être là pour rappeler aux gens d’être respon-
sables. » Et l’éclairage va y passer avant l’hiver en Led, 
plus économique.

ET NOËL ?
Généraliser ce type d’éclairage qui permet de diminuer 
la consommation de 70 %, est aussi à l’étude à Morcenx 

qui n’allume plus qu’un lampadaire sur deux : « Le 
poste éclairage représente 130 000 euros 

annuels, comptabil ise le maire, Paul  
Carrère, si l’on ne fait rien, cela peut dou-

bler dans un an. » Réflexion ici aussi  
pour l’avenir, sur des pompes à cha-

leur intelligentes ou d’autres sys-
tèmes de chauffage innovants.
Sur le Marsan, les études se multi-
plient sur des toitures photovol-
taïques sur des parkings (stade, 
espace François-Mitterrand…) ou 
des courts de tennis, l’utilisation 
de la chaleur des eaux usées ou 
la géothermie.
Reste la symbolique des illumi-
nations de Noël : les périodes 

d’éclairage ont été raccourcies,  
du 8 décembre au 1er janvier à Dax, 

et du 9 décembre au 3  janvier à 
Mont-de-Marsan : « Le père Noël sera 

un peu plus écoresponsable », a annoncé  
Charles Dayot.

« C’est vital pour la 
planète, c’est maintenant 
vital pour nos finances »

UN « FILET DE 
SÉCURITÉ » DE L’ÉTAT
Suite à la loi de finances rectificative 2022,  
le dispositif dit de « filet de sécurité » permet à  
des collectivités en difficulté de bénéficier d’un  
soutien de l’État pour faire face à l’augmentation  
de certaines dépenses, à hauteur de :
� 70 % des hausses de dépenses  
d'approvisionnement en énergie, électricité  
et chauffage urbain, et d'achat de produits  
alimentaires constatées en 2022 ;
� 50 % de la hausse des dépenses constatées en  
2022 au titre de la revalorisation du point d’indice.
Un mécanisme d’acompte pouvant atteindre  
50 % de la dotation prévue a déjà été mis en place. 
Une quarantaine de collectivités landaises sont  
concernées, de Mont-de-Marsan agglomération  
à Meilhan, de Mugron à Ychoux.

La période des illuminations de 
Noël sera raccourcie cette année, 

comme ici à Dax
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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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RECRUTEMENT
MORGAN 
SERVICES 
S’IMPLANTE À 
SEIGNOSSE
Le groupe Morgan Services,  
déjà présent dans les Landes à  
Mont-de-Marsan, Aire-sur-l’Adour  
et Saint-Paul-lès-Dax, vient  
d’ouvrir une nouvelle agence à  
Seignosse. Sur le bassin  
d’emploi de la côte sud, l’équipe  
de trois personnes sera  
particulièrement dédiée au  
recrutement ou à l’intérim pour  
les entreprises de la restauration,  
la grande distribution, l’industrie  
et l’agroalimentaire. « Pour  
aider les dirigeants locaux à  
trouver des solutions sur les  
problématiques de recrutement,  
nous nous attachons à recevoir  
tous les candidats. Notre objectif :  
cibler leurs savoir-faire,  
mais aussi et surtout leur  
savoir-être pour qu’ils  
matchent avec l’entreprise…  
Un peu comme le Meetic  
de l’emploi », résume Gaëlle  
Tournier, directrice de l’agence  
de Saint-Paul-lès-Dax depuis  
cinq ans, qui pilote aussi  
désormais celle de Seignosse.  
Et elle en est convaincue :  
« Les agences d’emploi sont  
aujourd’hui de véritables  
leviers d’embauche pour les  
entreprises. » 
12 avenue Laubian - Seignosse  
05 47 55 60 94 

NOUVELLE-AQUITAINE
TENSIONS SUR LE 
RECRUTEMENT DE CADRES
En Nouvelle-Aquitaine, 47 % des recrutements de  
cadres sont jugés difficiles par les entreprises, selon une  
enquête de l’Apec, présentée le 7 novembre dernier.  
Avec une progression de 36 % des offres sur le  
premier semestre 2022 par rapport à la même période  
en 2021, sur les 13 400 embauches prévues sur l’année  
dans la région (282 000 au niveau national), les tensions  
sont particulièrement marquées sur les métiers  
de recherche et développement et des études, de  
l’informatique, de la production industrielle et 
des chantiers.  
Et la dynamique se prolonge sur la fin de l’année  
puisque 12 % des entreprises envisagent de recruter au  
moins un cadre au quatrième trimestre en France. « Malgré 
les événements qui auront marqué l’année, les  
incertitudes liées au contexte international, à la spirale  
inflationniste, aux difficultés d’approvisionnement  
qui obèrent la croissance, le volume d’offres d’emploi  
cadre reste au plus haut niveau, confirme Danielle  
Sancier, déléguée régionale Apec Nouvelle-Aquitaine.  
S’il est difficile de faire des prévisions pour 2023,  
dans un climat qui reste plus que jamais incertain, il est 
incontestable que les tensions déjà à l'œuvre en  
Nouvelle-Aquitaine vont perdurer en début d'année. » 
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éclairage solaire 
    Agen au top

C’est à l’occasion du dernier salon des 
maires que l ’entreprise agenaise  
Fonroche Ligthing (leader mondial de 
l’éclairage public solaire (200 salariés et 
60 M€ de chiffre d’affaires) et l’Agglomé-

ration d’Agen ont signé une convention qui prévoit le rem-
placement de 7 000 lampadaires obsolètes par environ 
6 000 lampadaires photovoltaïques fabriqués par l’entre-
prise. Ce projet ambitieux, et qui fera de l’agglomération 
agenaise le plus grand parc d’éclairage public solaire en 
Europe, s’inscrit dans un vaste programme d’économie 
d’énergie : le PEEEPS (Plan d’Économie d’Énergie de 
l’Éclairage Public et de la Signalisation tricolore). Lancé 

en 2022 et doté d’un budget de 15,7 millions d’euros, ce 
programme permettra à l’Agglomération de renouveler la 
moitié de son parc d’éclairage public d’ici à 2026 avec, à la 
clé, une économie « potentielle de 480 000 euros par an » 
(sur une facture d’électricité initiale de 1,5 million d’euros). 

UN VASTE PLAN D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE SUR L’ÉCLAIRAGE 
Si une grande partie du projet concerne le photovoltaïque 
(sur les 15 millions, 10,5 millions sont dédiés à l’installation 
des lampadaires de Fonroche), d’autres actions vont être 
menées dans le but de réaliser d’importantes économies 
d’énergie comme l’extinction, dès le 1er janvier 2023, de 

L’Agglomération d’Agen et l’entreprise lot-et-garonnaise  
Fonroche Lighting ont signé un partenariat historique qui fera de l’Agenais 

 le plus grand parc d’éclairage public solaire en Europe.

Par Mathieu DAL’ZOVO
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éclairage solaire 
    Agen au top

l’éclairage public des 44 communes du territoire entre 
2 h et 6 h du matin ou le relamping (remplacement d’un 
système d'éclairage par un dispositif plus économe en 
énergie) en LED. « La première étape a été d’établir un 
diagnostic complet sur le terrain de la totalité du parc 
d’éclairage existant en étudiant l’état de plusieurs élé-
ments : le luminaire, le réseau électrique, la qualité de 
l’éclairage, le mât et l’environnement. Au terme de ce tra-
vail important, 2 450 points ont été déclarés conformes, 
7 840 points vont faire l’objet d’un relamping en LED et 
8 060 points vont être remplacés par des lampadaires 
photovoltaïques », détaille l’Agglomération d’Agen qui 
souhaite, en plus de diminuer la facture énergétique et le 

budget de maintenance, améliorer le confort des usagers 
de la voie publique tout en prenant en compte la protec-
tion de la biodiversité. 

LE SOLAIRE AU FIRMAMENT 
Leader mondial de l’éclairage public solaire, Fonroche 
Lighting poursuit ainsi son développement auprès des 
collectivités territoriales séduites par les avantages de 
l’éclairage solaire. Celui-ci bénéficie désormais d’une 
technologie mature et compétitive par rapport au filaire, 
d’une installation plus rapide (sans tranchée et avec donc 
moins de gênes pour les riverains) et ne demandant pas 
de consommation d’électricité et peu de maintenance. 
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Le groupe Fiducie Consultants a développé un logiciel de suivi destiné  
aux experts-comptables : Octovision. Un outil qui a l’ambition d’apporter du confort  

pour les collaborateurs et de la productivité pour les cabinets.

Par Jonathan BITEAU

Experts-comptables

Octovision,  
le logiciel de 

pilotage 

Le gérant de Fiducie Consultants, Dominique 
Cornier, est expert-comptable, commissaire 
aux comptes et un peu plus encore. « Ce qui 
me motive, c’est l’organisation et l’optimisa-
tion. J’ai toujours eu une appétence pour l’in-

formatique et le plaisir de créer quelque chose », avoue-
t-il modestement. Et alors qu’il réfléchit à améliorer le 
fonctionnement de son cabinet, le dirigeant décide de 
se replonger dans ses souvenirs informatiques et de 
commencer à coder un logiciel de facturation. 

UN OUTIL UNIQUE EN FRANCE
Ensuite, c’est le suivi des étapes comptables et juri-
diques des dossiers de Fiducie Consultants qui est 
passé au crible de son logiciel. Au bout de 3 ans de 
développement et de codage, Dominique Cornier 
passe 20 à 30 % de son temps sur sa plateforme numé-
rique. Il saute le pas et embauche alors un développeur 
qui va poursuivre les améliorations pendant une dizaine 
d’années. Octovision est né : un logiciel unique et inno-
vant qui n’existe pas sur le marché et qui tourne déjà à 
plein au sein de son cabinet. Exit les panneaux de suivi 
géants et les interminables tableaux Excel. Avec Octo-
vision, chaque collaborateur sait exactement où il en 
est de chaque dossier et le programme lui signifie au 
jour le jour les étapes clés de la gestion de ses dossiers. 

Octovision est capable 
de repérer des 
anomalies dans les 
données saisies et 
d’alerter sur les zones 
de risque de chaque 
dossier
Octovision est même capable de repérer les anomalies 
dans les données saisies et d’alerter sur les zones de 
risque de chaque dossier. « L’amélioration de la qualité 
de la tenue pendant l’exercice contribue à ce que la 
campagne de bilan soit plus paisible », abonde Domi-
nique Cornier.

DE NOMBREUX AVANTAGES
La liste des points forts d’Octovision est longue. 
Cependant, avec le recul de plusieurs années  
d’expérimentation, Dominique Cornier a pu mesu-
rer les principaux atouts de son logiciel : partage de  
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OCTOVISION EN CHIFFRES 
13 années de développement, commercialisation en 2019
Octovision peut analyser jusqu’à 15 critères par dossier

45 groupes clients pour plus de 50 000 entreprises suivies
De 0 à 10 : l’échelle de notation pour chaque dossier mise à jour en temps réel

l’information avec les collaborateurs, assistants, supervi-
seurs ; challenger les équipes sur les rentabilités tout au 
long de l’exercice comptable ; détection très facile des 
dossiers dont il faut revoir l’organisation ou les hono-
raires ; désamorçage immédiat de la contestation des 
honoraires ; disposer instantanément de l’information 
quand on est face au client ; espace clients qui facilite 
l’échange d’informations ; une interface unique pour 
toutes les tâches d’un cabinet d’expertise-comptable.
Le confinement a renforcé l’utilité d’Octovision puisque 
cette plateforme numérique tout en un a permis 
de passer à 100 % en télétravail. Cet outil est même 
devenu aujourd’hui un argument de recrutement pour 
les collaborateurs qui recherchent le confort fourni  
par le logiciel.

LANCEMENT EN 2019
Dominique Cornier décide de lancer Octovision avec 
une société dédiée EDX data basée à côté de son cabi-
net à Boé. En 2019, le premier contrat est signé avec 
Jean-François Bethus du cabinet BDM, qui ne tarit pas 
d’éloge sur Octovision, « une pépite » selon le Marman-
dais. Depuis lors, EDX data augmente chaque année 
son déploiement et son chiffre d’affaires. Marie-Laure 
Valat, responsable du développement commercial 
d’Octovision, s’enthousiasme devant l’essor du logi-
ciel : « un outil collaboratif qui modifie profondément 
les habitudes ». Pour l’installer, 3 phases sont néces-
saires : une étape d’audit, l’installation technique et 
une demi-journée de formation. D’ici 5 ans, Dominique  
Cornier espère qu’Octovision sera présent dans 
200 cabinets d’expertise-comptable.

Durant le confinement, 
Octovision, plateforme 
numérique tout en un,  
a permis de passer  
à 100 % en télétravail
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Dominique   
Cornier

gérant de  
Fiducie Consultants
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L’association qui assure l’exercice de la compétence économique  
dans les Côteaux et Landes de Gascogne a tenu son Assemblée Générale 2022  

et a souhaité mettre notre magazine La Vie Économique à l’honneur. 

Par Jonathan BITEAU

 Garonne Expansion
 Au service de   
  l’economie

Les premiers frimas n’ont pas empêché les 
membres de Garonne Expansion de se retrou-
ver dans la convivialité à Sainte-Marthe pour 
faire le bilan de l’année écoulée. Depuis 2016 
et la mise en œuvre de la loi Notre, l’associa-

tion dirigée par Jean-Louis Letu a recentré son activité 
auprès de la communauté de communes des Landes et 
Coteaux de Gascogne, un territoire dynamique où la 
ville-centre, Casteljaloux, jouit d’une attractivité tou-
ristique importante et renforcée par l’implantation de 
Center Parcs cette année.

2023 : ANNÉE DÉCISIVE POUR 
GARONNE EXPANSION
Le président Jean-Christophe Juzan a démarré  
l’assemblée générale par le rapport moral de l’associa-
tion, rappelant son implantation locale et son impor-
tance pour les entreprises du territoire. Un point sou-
tenu par le directeur, Jean-Louis Letu qui a égrené la 
liste des missions assurées par Garonne Expansion :  

le dispositif Petites Villes de Demain, les opérations de 
revitalisation des territoires (ORT), Orient’Action en 
faveur de l’expérimentation et de l’innovation territo-
riale et enfin le schéma d’accueil des entreprises. Autant 
de tâches qui seront reconduites pour l’année 2023 avec 
l’intercommunalité casteljalousaine, qui pourrait exer-
cer la compétence économique directement à partir de 
2024. En effet, Jean-Louis Letu, l’emblématique direc-
teur de Garonne Expansion durant plusieurs décennies, 
prendra sa retraite l’an prochain et l’association devrait 
alors disparaître naturellement après de bons et loyaux 
services. 

17 000 M2 À AMÉNAGER
Malgré la fin prochaine de l’activité de Garonne Expan-
sion, les dossiers actuels de soutien et d’accompagne-
ment aux entreprises qui sont des fleurons du territoire 
seront poursuivis : la Vieille Auberge, la Boucherie du 
Roy, Bordessoulles BTP, Ecovégétal, Alliance Forêt 
Bois et Rapidhome. Enfin, c’est un projet d’ampleur qui 
va être lancé prochainement avec la friche de la SCI 
Pointier qui sera aménagée par le groupe bordelais 
Hexagone. Au total, ce sont donc 17 000 mètres car-
rés en plein centre de Casteljaloux qui seront dévolus à  
l’accueil d’activités économiques, avec notamment une 
pépinière d’entreprises en projet.

LA VIE ECONOMIQUE À L’HONNEUR
Garonne Expansion a souhaité mettre à l’honneur notre 
magazine lors de cette assemblée générale et nous 
tenons à les en remercier. Ainsi, Nicolas Thomasset, 
directeur délégué, a pu présenter l’activité de notre 
groupe et rappeler notre présence auprès des entre-
prises et de tous ceux qui font vivre l’économie du ter-
ritoire au quotidien.
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LOT-ET-GARONNE
LE FABLAB SOLIDAIRE EST LANCÉ 
Convention de partenariat pour la création d’un FabLab solidaire dans les murs du Campus 47, signée  
au Salon des Maires à Paris, entre Pierre Camani, président du Campus Numérique 47, et Françoise Cosson,  
déléguée générale de la Fondation Orange ! Depuis sa création en 2017, le Campus Numérique 47 a porté  
trois missions : la formation, l’entrepreneuriat et l’inclusion numérique. Le partenariat avec Orange, et notamment  
avec la Fondation Orange qui financera le projet à hauteur de 41 000 euros, permettra de développer un  
FabLab solidaire, ouvert à  tous. Il sera équipé d’imprimantes 3D de qualité, d’outils de gravure laser, mais aussi  
de matériel de couture ou d’outils plus classiques afin de s’adapter à tous les projets. Il répondra aux besoins  
des start-up du Campus et des entreprises du territoire, du grand public, des étudiants, de ceux qui suivent la  
formation Assistant  numérique (labellisée Grande École du Numérique) délivrée par le Groupe AEN, pour  
compléter le parcours des formations dispensées dans nos murs et au-delà. Dans le cadre du programme Orange  
Digital Center, seront concernés les jeunes en situation de recherche d’employabilité, les seniors en quête  
de lien social et d’activités, les entrepreneuses du programme « Femmes Entrepreneuses », les TPE-PME en  
phase d’incubation/création.

LOT-ET-GARONNE
NOUVEL ÉCHANGEUR : CIRCULATION  

SANS INAUGURATION
Après 18 mois de travaux, le nouvel échangeur d’Agen Ouest (sortie n° 6.1) a été mis en  

service vendredi 18 novembre dernier. L’échangeur d’Agen Ouest offre un accès supplémentaire à l’ouest  
de l’agglomération agenaise. Cet aménagement va désormais permettre de rééquilibrer les trafics  

entre les deux rives de la Garonne, désengorger le cœur de l’agglomération d’Agen et accompagner le  
développement de l’ouest agenais, secteur en plein développement économique, où de nombreux  

projets, comme le Technopole Agen Garonne, sont en cours de développement afin de soutenir l’emploi local.  
Mais la réalisation, d’un montant de 17 millions d’euros (financés à 70 % par l’agglomération et le  

département), n’a toujours pas été inaugurée. L’événement, prévu le 10 novembre, a été reporté sine die  
dans l’attente de la pose du toit par l’exploitant Vinci. Un équipement qui a suscité un quiproquo  

entre les collectivités et l’entreprise. L’inauguration aura donc lieu courant 2023, à l’abri du futur toit.
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LOT-ET-GARONNE
DOMOFRANCE ET AQUITANIS CRÉENT LE GIE REZ-ALLIANCE

Domofrance et Aquitanis renforcent leur lien en créant un groupement d’intérêt économique (GIE) 
 baptisé Rez-Alliance. Par cette nouvelle collaboration entre bailleurs sociaux, la gestion des pieds d’immeubles 

sera mutualisée en favorisant une plus grande mixité d’usages. Dans un premier temps, le GIE Rez-Alliance 
interviendra sur la ZAC Bastide-Niel (sur une surface commerciale d’environ 10 000 m2) et dont Aquitanis et 

Domofrance sont coaménageurs, avec Bordeaux Métropole Aménagement. Après ce premier galop d’essai,  
le champ d’action du GIE s’étendra sur d’autres projets urbains. La gouvernance du GIE Rez-Alliance sera tournante 

et partagée dans le temps. Le GIE souhaite proposer une offre qualitative et accessible dans une logique de 
proximité, de vie de quartier, et au service d’une ville plus résiliente.

LOT-ET-GARONNE
ROMA EXPOSE AU CANADA
Grâce au dispositif France Relance Export  
et au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine,  
cinq professionnels des métiers d'art néo-aquitains  
exposeront pour la première fois au Salon des  
Métiers d'Art du Québec, du 8 au 18 décembre. Pour  
représenter le Lot-et-Garonne, c’est un tourneur  
sur bois de Castelmoron-sur-Lot qui fera le voyage :  
Fabien Roma. Depuis son atelier, il fabrique à la  
main des pièces uniques en bois tourné (boîtes ricochets,  
plats, lampes sculptées, etc.). Passionné par la nature,  
il s’inspire de ses richesses pour donner forme à ses  
créations après avoir minutieusement sélectionné des  
essences de bois locales. Les rivières et l'eau en  
général ont une place privilégiée dans son processus  
de création dans lequel il inclut des bois flottés  
ou des textures rappelant le mouvement des vagues.

Jean-Luc Gorce 
(Aquitanis) et 

Francis Stéphan 
(Domofrance)
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LOT-ET-GARONNE
LE CAMPUS  

DE VILLENEUVE INAUGURÉ
L’Agglomération du Grand Villeneuvois a fait de  

la formation l’une de ses priorités. Labellisée Terre de  
formation universitaire, elle a ouvert à la rentrée  

2021-2022 un campus connecté en lien avec  
l’université de Bordeaux. Il s’est rapidement enrichi  

de formations dispensées par divers organismes  
d’enseignement du Lot-et-Garonne, créant ainsi une  

petite cité de la formation supérieure, sous le nom  
de campus de Villeneuve-sur-Lot. Avec une centaine  

d’étudiants la 1re année, ce chiffre a doublé pour  
cette rentrée. Toutes les formations universitaires à  

distance sont proposées sur le site ainsi que 7 BTS en 
alternance. En plus du prêt d’ordinateurs disponibles 

dans des salles dédiées, un accompagnement  
individuel et collectif a été mis en place avec un  

tuteur pour 15 étudiants. L’objectif de ce  
campus est de remédier au frein géographique  

et financier représenté par les études  
supérieures tout en développant l’attractivité  

du territoire. L’inauguration du site avait  
lieu le 29 novembre en présence d’Olivier Pujolar, 

vice-président de l’Université de Bordeaux.

LOT-ET-GARONNE
COM’PRESSE RACHÈTE 47 FM
L’affaire était dans les tuyaux depuis cet été : le rachat de la radio locale 47 FM  
par le groupe Com’Presse, dirigé par Julien Leclercq (voir LVE n° 2531 du 16/11/2022),  
a été officialisé après l’aval de l’Arcom (autorité publique française de régulation  
de la communication audiovisuelle et numérique). Celui qui est passé par les Grandes 
Gueules sur RMC, France Info, France Inter, Europe 1 et Sud Radio élargit sa  
palette avec le média radiophonique lot-et-garonnais 47 FM. L’aboutissement de  
plusieurs mois de négociation pour Julien Leclercq qui a toujours témoigné sa  
passion pour la radio et sa volonté de s’implanter localement sur les ondes. La station,  
numéro 1 de l’agglomération agenaise avec 14 % de part d’audience, était jusqu’à  
présent la propriété de Frédéric Courtine et Mediameeting. 2023 pourrait donc voir  
advenir quelques nouveautés sur la bande FM lot-et-garonnaise.
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Alpha Chitin
La chimie  
du vivant

Alpha Chitin, dont l’usine est située à Lacq, est l’un des 18 lauréats  
de l’appel à projets « Première usine » lancé dans le cadre de France 2030.  

Une reconnaissance pour cette start-up qui s’apprête à produire  
du chitosane, une molécule utilisée notamment par l’industrie pharmaceutique  

et cosmétique, obtenue grâce à des larves de mouches.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Il y a quelques mois, le bassin de Lacq voyait sortir 
de terre une nouvelle usine le long de la dépar-
tementale 817, sur une parcelle voisine de Toray 
et propriété de Total. Depuis, des machines très 
spécifiques y ont été installées et sont actuelle-

ment en phase de test avant un réel démarrage prévu 
le 2 janvier, après plus de 7 années de développement 
nécessaires à la société Alpha Chitin pour concrétiser 
son projet novateur de chimie biosourcée. 
Cette société, née en Isère, prévoit d’extraire de la chi-
tine à partir de larves de mouches, de champignons et 
de petits crustacés appelés krills, afin de produire son 
dérivé, le chitosane, une molécule utilisée par les indus-
triels de nombreux secteurs. Une innovation mondiale 

qui pourrait semble-t-il changer la donne et devenir 
une alternative non négligeable : actuellement, les 
160 000 tonnes de chitosane produites chaque année 
sont fabriquées à 80 % en Asie et uniquement grâce à 
la chitine présente dans les carapaces de crevettes et 
de crabes.

UN SOUTIEN DE TOTAL 
Soutenu notamment par Total Développement Régio-
nal, qui lui a par ailleurs versé 925 000 € pour la R&D, 
ainsi que par la communauté de communes Lacq 
Orthez qui lui a accordé une aide à l’investissement 
immobilier de 100 000 €, ou encore par la BPI, Alpha 
Chitin a pu construire son usine moyennant 14 millions 
d’euros d’investissements. Aujourd’hui, l’entreprise se 
voit davantage encore mise en confiance en devenant 
la seule entreprise de Nouvelle-Aquitaine lauréate de 
la première vague de l’appel à projet « Première usine », 
lancé dans le cadre de France 2030. Entre 3 et 5 millions 
d’euros vont lui être accordés à ce titre.
Pour les cofondateurs d’Alpha Chitin, il s’agit là « de la 
reconnaissance d’un projet ambitieux », né il y a dix ans. 
Philippe Crochard, son président, s’intéresse à l’époque 
à l’élevage de larves pour leur protéine mais comprend 
très vite l’intérêt de leur chitine que personne n’a encore 
songé à extraire et à valoriser. Il décide d’y remédier, 
aux côtés de Jérôme Delay, aujourd’hui directeur de 
la société.

ALPHA CHITIN  
EN CHIFFRES

Une usine pilote de 3 500 m2

Une future mega-usine de 25 000 m2  
sur 8 ha de superficie

30 M€ investis au total d’ici fin 2023,  
250 M€ d’ici 2025 

18 salariés aujourd’hui, 60 salariés en 2023,  
et plus de 200 salariés à partir de 2025
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UN HAUT NIVEAU DE TRAÇABILITÉ
Conscient du potentiel de cette découverte, ce dernier 
voit loin : « Nous visons les marchés pharmaceutiques et 
médicaux, vétérinaires et alimentaires, ainsi que cosmé-
tiques, qui représentent un potentiel de 50 000 tonnes 
de chitosane », révèle-t-il. « Nous allons nous attacher 
à le faire grossir : si certains de ses marchés n’en uti-
lisent pas plus, c’est parce qu’ils n’arrivent pas à sourcer 
la bonne molécule, avec le niveau de traçabilité et de 
pureté qui convient et que nous, nous pouvons leur 
proposer ».  
Alpha Chitin prévoit dans un premier temps de pro-
duire 250 tonnes de chitosane par an, puis 1 500 tonnes 
une fois le site agrandi. Car Alpha Chitin ne se conten-
tera pas de son actuelle usine pilote : d’ici 2025, une 
« méga-usine » verra le jour, accolée à la première. 
Sur le territoire, l’entreprise compte employer jusqu’à 
200 personnes et devenir, à terme, « l’un des plus gros 
employeurs du bassin de Lacq ».

Alpha Chitin prévoit  
dans un premier temps  
de produire 250 tonnes  
de chitosane par an  
puis 1 500 tonnes suite à 
l’agrandissement du site

LE CHITOSANE  
SUR LE TERRAIN DU 
GLYPHOSATE
Le chitosane d’Alpha Chitin n’a pas  
fini d’étonner Jérôme Delay lui-même, qui  
constate que « tous les trois mois », une  
nouvelle application est découverte. Dernière  
constatation en date : le chitosane pourraient 
également convenir pour fabriquer un  
biopesticide « qui remplacerait le glyphosate »,  
sous une forme particulière contenant  
du cuivre et du soufre. « Les premiers tests  
en champs ont été réalisés sur de l’orge,  
du blé et de la vigne et montrent que l’on tient  
une véritable pépite d’or », s’enthousiasme  
le directeur d’Alpha Chitin, qui précise  
que les curseurs restent à ajuster et les 
dossiers réglementaires à monter.

Philippe Crochard et Jérôme Delay, 
cofondateurs d'Alpha Chitin
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Julien Camborde
L’architecte  

en haut 
de l'affiche

La proposition soumise par l’agence paloise Camborde Architectes  
aux côtés d’Archipelago Architects, mandataire, et de TLR Architectes, vient d’être retenue  

pour la construction du nouvel hôpital Tarbes-Lourdes. Un projet d’envergure  
qui devrait compter parmi les plus importantes réalisations de Julien Camborde, dont  

la notoriété locale n’est plus à prouver.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Lorsque l’on demande à l’architecte palois Julien 
Camborde quelle est la réalisation dont il est le 
plus fier, sa réponse ne se fait pas attendre : le 
stade du Hameau, qui accueille les matchs de 
l’emblématique Section Paloise, est dans son 

top 3. Une réaction qui semble peu surprenante de la 
part de ce Béarnais pur jus, dont l’agence d’architecture 
est justement située à quelques mètres du dit stade 
réhabilité et agrandi en 2017. Le futur hôpital Tarbes-
Lourdes ne devrait pas détrôner Le Hameau, mais sera 
certainement une belle vitrine pour le cabinet Cam-
borde Architectes, qui fait partie de l’équipe lauréate 
du concours pour la construction de ce nouvel établis-
sement. « C’est assez rare d’être associé à un projet 
d’hôpital, cela n’arrive qu’une fois dans une vie », sourit 
Julien Camborde, dont le père architecte participait à 
la création du centre hospitalier de Pau, il y a 35 ans. 

HÔPITAL TARBES-LOURDES :  
UN PROJET CONSIDÉRABLE
Ce projet considérable est particulièrement attendu 
dans les Hautes-Pyrénées, alors que sa construction 
est chiffrée à 160 millions d’euros sur un coût global de 
273 millions d’euros. Camborde Architectes, qui travail-
lera aux côtés du mandataire belge Archipelago Archi-

tects et de TLR Architectes, sera chargé de l’intégration 
architecturale de ce site de 60 000 m2 dans l’environ-
nement. Dès sa livraison en 2028, selon le calendrier 
prévisionnel, l’agence paloise pourra l’ajouter à la liste 
de ses références déjà longue et variée.

UNE ÉQUIPE DE 25 PERSONNES
Le Connecteur à Biarritz ; les hôtels d’entreprises 
Newton et Poincaré à Hélioparc, à Pau, et bientôt leur 
voisin Marie Curie ; le réseau de chaleur de l’agglomé-
ration de Pau qui sera livré en 2021 ; la résidence Le 
Balcon des Pyrénées, à Pau ; le futur Pôle santé, à Pau 
toujours… Camborde Architectes signe des réalisations 
dans tous les secteurs, publics comme privés. 

Camborde Architectes 
est sur tous les  
fronts et dessine le 
paysage palois 
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Julien Camborde
L’architecte  

en haut 
de l'affiche
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Tertiaire, habitat, industrie, santé, éducation, sport… : 
le cabinet palois est sur tous les fronts et dessine le 
paysage palois et béarnais mais aussi, dans une moindre 
mesure, gersois, basque et landais. Actuellement, 
une quinzaine de chantiers sont en cours et une 
cinquantaine à l’étude.

BUREAUX À SOORTS-HOSSEGOR
Forte de son équipe pluridisciplinaire de 25 personnes, 
l’agence paloise, qui a également ouvert des bureaux à 
Soorts-Hossegor, jouit aujourd’hui d’une forte notoriété 
locale. Une visibilité déjà impulsée par l’agence Cam-
borde et Lamaison, dirigée jusqu’en 2009 par Michel 
Camborde et Jean-Michel Lamaison, année de son 
rachat par le fils Camborde. « C’était le pire moment, en 
pleine crise économique », retrace le quadragénaire, qui 
a fait ses armes à Paris et Madrid avant de revenir sur 
ses terres natales. « Les deux, trois premières années ont 
été difficiles, avec un chiffre d’affaires divisé par deux. » 

« Depuis septembre, c’est particulièrement com-
pliqué avec des coûts de matières premières qui 
explosent », commente l’architecte. « Presque tous nos 
appels d’offres sont infructueux, nous sommes obli-
gés de reprendre deux ou trois fois nos dossiers pour 
essayer de trouver des économies, que ce soient sur des 
marchés privés ou publics. C’est énergivore et c’est une 
perte de temps, avec l’incertitude que certains projets 
n’aboutissent pas parce que les maîtres d’ouvrage n’ont 
pas des budgets extensibles de 10 ou 20 %. »

« NOUS AVONS UNE RESPONSABILITÉ » 
Une situation paradoxale, quand aujourd’hui Julien 
Camborde tente de suivre les préoccupations envi-
ronnementales et sociétales : « actuellement, si vous 
souhaitez faire des économies d’énergie, consommer 
moins, utiliser des matériaux biosourcés, cela aura un 
impact sur le coût de construction. Avec la hausse des 
prix, on n’arrive pas à assumer ce que l’on souhaiterait 
faire pour le bien de la planète ». 
Désireux de produire un « travail cohérent », l’architecte 
palois intègre cette notion environnementale dès qu’il 
le peut, déconstruisant plutôt que démolissant, réha-
bilitant lorsque c’est possible. Avec toujours en tête 
cette vision qui est la sienne : « En tant qu’architecte, 
nous avons une empreinte sur le paysage environnant et 
donc une responsabilité visuelle et spatiale, mais aussi 
de qualité de vie ».  

UNE PÉRIODE COMPLIQUÉE
Malgré des débuts quelque peu latents, « le temps 
que les choses se mettent en place », Julien Camborde 
atteint son objectif à partir de 2013 : celui de faire ses 
preuves pour « être au niveau » de ses prédécesseurs. 
Depuis quelques années, l’agence consolide son chiffre 
d’affaires d’exercice en exercice, bien que les années 
Covid aient été un passage compliqué, comme peuvent 
l’être également ces derniers mois. 

« Depuis septembre, 
c’est compliqué 
avec des coûts de 
matières premières qui 
explosent »

LE CONNECTEUR, 
« UNE FIERTÉ » 
Si le stade du Hameau est l’une des 
réalisations emblématiques de Camborde 
Architectes, Le Connecteur, à Biarritz, l’est 
tout autant. Ce projet d’un coût de 28 millions 
d’euros, livré en juillet 2021, a été confié à 
l’agence paloise qui faisait face à de « gros » 
concurrents : « nous faisions office de petit 
poucet. Participer était déjà une fierté, 
remporter l’était encore plus », rapporte Julien 
Camborde. Sur 8 400 m2, Camborde 
Architectes a construit un village d’entreprises 
de dernière génération, à faible impact 
environnemental comprenant des espaces de 
travail, des salles de réunion, un auditorium, 
deux restaurants, une salle de sport et un 
amphithéâtre. 

« Actuellement, une 
quinzaine de chantiers 
sont en cours, et une 
cinquantaine à l’étude »
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Le Connecteur, à Biarritz, est l'une des réalisations phares  
de l'architecte palois.

Le stade du Hameau a été réhabilité  
et agrandi en 2017 par Camborde Architectes. 

Le futur hôpital 
Tarbes-Lourdes 
devrait être livré en 
2028. 
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BÉARN
UN PARTENARIAT 
ENTRE VERSO ENERGY 
ET TERÉGA 
SOLUTIONS 
À l’occasion du Salon des Maires et des 
Collectivités locales, Verso Energy et 
Teréga Solutions, filiale du Groupe Teréga 
dont le siège est basé à Pau, ont conclu 
un accord encadrant leur partenariat 
sur les activités liées à l’hydrogène. Ce 
partenariat non exclusif prévoit que les 
deux sociétés travaillent de concert sur 
des projets de production et distribution 
d’hydrogène renouvelable et décarboné 
qui font appel à leurs expertises 
respectives : celle du développement 
de projets et d’écosystèmes au sein du 
territoire pour Verso Energy, et celle de 
la conception, de la construction et des 
opérations d’infrastructures hydrogène 
pour Teréga Solutions. Avec comme 
objectif de contribuer à la massification de 
la production d’hydrogène renouvelable 
en France et à l’émergence d’un marché de 
l’hydrogène renouvelable compétitif.

BÉARN
11 SALARIÉES DE L’INDUSTRIE EN LUMIÈRE

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2022, l’UIMM Adour a organisé le 23 novembre une  
soirée Industri’ELLES ouverte au grand public, au sein de son Pôle Formation Adour situé à Assat, près de Pau.  

Cette soirée était l’occasion de mettre en avant le partenariat scellé entre l’UIMM Adour Atlantique et  
l’association Elles Bougent, dont l’antenne béarnaise est gérée par Marie-France Leydert, codéléguée Aquitaine.  

Onze femmes salariées d’entreprises du territoire des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx ont été mises à  
l’honneur lors de cette soirée par Soraya Ballion, dirigeante de l’entreprise Mécaprécis 64 et membre du conseil  

d’administration de l’UIMM Adour Atlantique et Séverine Ravily, sa déléguée générale. 
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a Xavier Caïtucoli, cofondateur de  
Verso Energy et Dominique Mockly, 
président de Teréga Solutions
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BÉARN
100 M€ INVESTIS PAR 
TORAY À ABIDOS
Jean-Marc Guillhempey, PDG de Toray 
Carbon Fibers Europe, a annoncé la 
création d’une sixième ligne de production 
de fibres de carbone sur son usine d’Abidos, 
près de Lacq, moyennant un investissement 
de près de 100 millions d’euros. Selon le 
groupe Toray, cette nouvelle ligne, prévue 
pour une mise en service en 2025 au sein 
d’un futur bâtiment dont la construction 
démarrera en 2023, viendra répondre à la 
demande de nouveaux marchés « faisant 
appel aux hautes technologies telles que 
le nucléaire, les énergies renouvelables 
et l’aérospatial ». Pour Patrice Laurent, 
président de la communauté de communes 
Lacq Orthez, ce projet qui devrait créer 
entre 50 et 60 emplois « vient conforter 
la position, majeure en Europe, du bassin 
de Lacq dans le domaine des matériaux 
innovants ». 

BÉARN
BRUNO FIEVET MISSIONNÉ PAR L’ÉLAN BÉARNAIS
L’Élan Béarnais, évoluant actuellement en Pro A, vient d’intégrer Bruno Fievet dans son équipe.  
L’homme d’affaires, connu notamment pour avoir été candidat au rachat des Girondins de Bordeaux la 
saison dernière, se voit confier une mission sur le développement économique et financier du club de 
basket. « Il est chargé de trouver de nouveaux partenaires et sponsors, en suivant précisément la stratégie 
définie par Sébastien Ménard, président de la SASP EBPLO et Sylvain Bonnet, actionnaire de  
référence du club et mise en œuvre par Audrey Sauret, directrice générale », précise l’Élan Béarnais,  
qui souligne sa connaissance de « l’écosystème du marketing sportif » et son expérience de dix ans  
dans « le sport-business ».
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L'éolienne Alae à Saint-Jean-de-Luz 
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    L’éolien 
    pour les  
  particuliers

Les premières éoliennes conçues par l’entreprise E-Taranis,  
basée à Saint-Jean-de-Luz, vont être livrées en décembre. Une nouvelle  

levée de fonds est en préparation pour financer  
le développement de cette solution d’autoproduction  

d’électricité domestique. 

Par Vincent BIARD

A lae est un modèle d’éolienne brevetée 
de trois mètres sur trois comprenant 
trois voiles. Elle s’installe sur un toit, un 
lampadaire ou à même le sol avec un mât 
d’une hauteur maximum de douze mètres 

et démarre avec des vents de 10 km/h. Produisant de 
l’électricité, Alae peut fournir 70 % de la consommation 
d’une maison de taille moyenne hors chauffage et eau 
chaude électrique. Dans des conditions optimales, elle 
peut ainsi produire jusqu’à 2 kW par heure soit l’équiva-
lent des besoins de quatre personnes dans un logement 
de 90 m2. L’électricité produite est d’abord utilisée pour 
l’autoconsommation puis à la revente lorsqu’elle est en 
excès. Conçue par Thibault Eudier, Mathieu Haristoy et 
Jérémy Pelé, cette petite éolienne est commercialisée 
au tarif de 11 500 euros HT hors frais installation. Les 
10 premières éoliennes vont être livrées en décembre 
à des clients comme les villes de Saint-Jean-de-Luz et 
de Ciboure, la brasserie Bruel de Tarnos et à des parti-
culiers séduits par ce concept écolo.

L’éolienne Alae  
rend accessible  
l’énergie renouvelable  
à un large public

En novembre, l’entreprise 
a été récompensée au 
concours de la Fabrique 
Abeille Assurances d’un 
montant de 60 000 euros

BREVETS ET LEVÉES DE FONDS
D’abord lancée dans la pépinière d’entreprises Arkinova 
d’Anglet, l’équipe du projet E-Taranis s’est installée fin 
2021 à Saint-Jean-de-Luz pour y créer la société. C’est 
d’ailleurs dans cette commune qu’un prototype de  
l’éolienne Alae avait été auparavant testée en condi-
tions réelles. Deux brevets ont été déposés concernant 
son mécanisme. Silencieuse et ne produisant aucun 
bruit à plus de trois mètres d’après ses concepteurs, 
Alae rend accessible l’énergie renouvelable à un large 
public. L’originalité du projet a convaincu des investis-
seurs de lui accorder 205 000 euros en février dernier.
Une nouvelle levée de fonds participative commencera 
à partir de janvier avec un objectif d’un million d’euros. 
Fin novembre, l’entreprise a été lauréate du concours La 
Fabrique Abeille Assurances pour la région Sud-Ouest. 
La récompense de 60 000 euros permettra l’embauche 
d’un ingénieur qui complétera l’équipe de 5 personnes 
d’E-Taranis.

47L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 4 - S E M A I N E  D U  7  A U  1 3  D É C E M B R E  2 0 2 2

47
40

24
33

65

64
Pays basque



PAYS BASQUE
INTELLIGENCE AUDIO 
OUVRE UN STUDIO 
IMMERSIF À BAYONNE
Société parisienne spécialisée en 
sonorisation depuis 15 ans, Intelligence 
Audio annonce l’ouverture à Bayonne 
du premier studio français d’encodage 
autour du son immersif. Les premières 
collaborations artistiques seront lancées 
au tout début du mois de janvier 2023 et le 
studio aura pour vocation d’accompagner 
les artistes dans un processus de création 
immersive. En studio ou en live, Intelligence 
Audio travaille aussi bien pour des artistes 
de notoriété internationale que pour les 
plus importants événements culturels et 
artistiques français. Le studio de Bayonne 
bénéficiera de tout un écosystème de 
logiciels et de matériels développés ces 
dernières années par le bureau d’étude 
d’Intelligence Audio.

PAYS BASQUE
ASICS CORPORATION 
ACQUIERT LA SOCIÉTÉ 
NJUKO DE BIDART
L’équipementier de sport japonais a  
annoncé fin novembre l'acquisition de njuko,  
une plateforme d'inscription aux courses  
à pied créée en 2012 par Pierre Duvelleroy.  
Installée à Bidart, la société njuko emploie  
aujourd’hui 25 salariés en France,  
au Royaume-Uni et en Allemagne. Son  
application web et mobile de njuko  
est utilisée en marque blanche par les  
organisateurs des plus grandes courses  
à pied partout dans le monde. Cette solution  
digitale permettra à la marque japonaise  
d’accessoires et équipements sportifs ASICS  
(acronyme de l'expression latine Anima  
sana in corpore sano) de renforcer son expertise  
et ses services dans le secteur de la course  
à pied. Aucune indication sur le montant de la  
transaction n’a été révélée mais la société  
njuko avait réalisé un chiffre d’affaires de  
deux millions d’euros en 2018 avant la période  
Covid annulant les événements sportifs  
de masse dans le monde.
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fondateur de njuko
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PAYS BASQUE
TROIS PÉPITES  

À LAS VEGAS
Lors du prochain salon Consumer Electronics  

Show (CES) de Las Vegas, trois jeunes entreprises  
prometteuses du Pays basque feront partie  

de la délégation accompagnée par la Région  
Nouvelle-Aquitaine. Adaxis, l’éditeur de  

logiciel de robotique industrielle, Lynxter, le  
constructeur de machines d’impressions 3D  

et Aqualines avec son étonnant projet  
d’avions-bateaux exposeront leur savoir-faire  

et concepts à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023.  
Parmi les 24 entreprises de Nouvelle-Aquitaine  

qui feront le voyage, 16 seront exposantes sur  
l’Eureka Park située au cœur du Pavillon France  

et dédiée aux start-ups et aux innovations  
de rupture. C’est là que les 3 pépites basques se  

présenteront aux professionnels et au  
grand public du CES, le plus grand salon de la  

technologie au monde qui devrait réunir  
2 200 exposants et 175 000 participants.

PAYS BASQUE
AURÉLIEN 
LARGEAU PARMI 
LES FUTURS 
GRANDS
Le chef du restaurant La Rotonde  
de l’Hôtel du Palais de Biarritz vient  
d’être distingué parmi les  
6 « Grands de demain » du guide  
Gault & Millau 2023. En juin dernier 
Aurélien Largeau avait déjà  
été honoré du Trophée « Grand  
de Demain » lors de la remise  
des Trophées Gault & Millau Tour  
Nouvelle Aquitaine. Originaire  
de La Rochelle où il s’est formé au  
lycée hôtelier de la ville, Aurélien  
Largeau avait débuté comme  
commis à la cuisine de l’Hôtel du  
Palais de Biarritz. Après 10 ans  
de carrière dans plusieurs 
établissements de France, il y est  
en revenu en 2021 pour en prendre 
les commandes avec succès. 
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French Tech Pyrénées Adour

Premier forum  
de l’innovation 

Avec une trentaine d’adhérents, la French Tech Pyrénées Adour  
est le réseau qui fédère les start-ups du bassin et soutient les porteurs de projets.  

Le 15 décembre, elle organise le salon Innov’Adour à Bagnères-de-Bigorre.  
L’occasion pour les professionnels, les étudiants et demandeurs d’emplois de découvrir 

l’association et les talents de demain.

Par Hermance HITTE

« Nous avons 
2,7 millions 
d’euros de 
fonds propres »

Lydie 
   Cazeaux 
présidente de la French 
Tech Pyrénées Adour 
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French Tech Pyrénées Adour

Premier forum  
de l’innovation 

À quelques semaines de la première édition 
du forum de l’innovation et la transition, le 
bien-nommé Innov’Adour, chaque membre 
du bureau présidé par Lydie Cazeaux est 
aussi confiant que plein d’entrain. Le 

dynamisme est sans conteste la marque de fabrique de 
la French Tech Pyrénées Adour dont la devise est claire : 
« ensemble, pour faire rayonner les savoir-faire innovants 
de notre territoire ». Avec une trentaine d’adhérents 
œuvrant dans des secteurs d’activités disparates, l’asso-
ciation est devenue le réseau précieux des start-ups, TPE 
et PME du bassin Tarbes Pyrénées Adour. Aéronautique, 
drone, e-sport, green tech, santé, textile, réalité virtuelle, 
numérique et industrie 4.0 : le département regorge de 
talents qui peuvent s’appuyer sur l’association qui « fédère, 
accélère et fait rayonner les porteurs de projets ».

350 EMPLOIS VISÉS DANS L’AVENIR
Une aventure commencée en 2016 avec le réseau thé-
matique Clean Tech Mobility : « À l’époque ces labelli-
sations étaient données à des candidats territoriaux. En 
2019, l’État a lancé les communautés de French Tech, les 
réseaux thématiques ont disparu, les communautés sont 
nées. Depuis mars dernier, une association loi 1901 a été 
créé, la French Tech Pyrénées Adour », rappelle la prési-
dente. Une association qui affiche un bilan plus que posi-
tif : « nous sommes 200 emplois à l’heure actuelle, avec 
une perspective d’évolution à trois ans de 150 emplois 
supplémentaires. Ça représente un écosystème assez 
important, principalement haut-pyrénéen ».

UNE VRAIE SOLIDITÉ FINANCIÈRE
Le chiffre d’affaires d’un peu plus de 11 millions d’euros 
ne dit pas le contraire : « Nous avons 2,7 millions d’euros 
de fonds propres ce qui signifie que nos entreprises ont 
une vraie solidité financière », souligne Lydie Cazeaux 
qui ajoute : « Elles ont une moyenne d’âge à 8,42, cer-
taines de nos start-ups ne sont pas de toute première 
jeunesse mais œuvrent dans l’innovation. On a des créa-
teurs tout fraîchement immatriculés en octobre et des 
adhérents comme Eureteq qui a 80 ans d’existence ».

« ADOPTE UN FINANCEUR »
À travers des rencontres mensuelles comme les meetup 
ou annuelle avec « Adopte un financeur » qui rassemble 
membres et investisseurs locaux ou nationaux, les por-
teurs de projet trouvent un appui concret. C’est dans ce 
contexte qu’Innov’Adour s’inscrit et marque un nouveau 
tournant.

UN CONCOURS D’INNOVATION  
AVEC 6 PRIX DE 1 000 €
Le 15 décembre, dans les locaux de l’ hôtel Carré Py de 
Bagnères-de-Bigorre, ce salon réunira 80 exposants 
autour de six grands pavillons thématiques : habitat, 
énergies renouvelables et écoconstructions, tourisme, 
agriculture et agro-alimentaire, industrie 4.0, gestion des 
déchets et environnements, mobilité. « Il y aura égale-

ment un pavillon partenaire qui représentera l’économie, 
l’entrepreneuriat et la formation. Quatre thématiques 
seront abordées tout au long de la journée, l’expansion 
et les talents surtout sur l’aspect recrutement et for-
mation, les innovations et les start-ups industrielles, la 
transition écologique bien sûr et tout l’aspect parité et 
diversité qui sont des axes forts de la French Tech natio-
nale », se réjouit la présidente.

DES THÈMES FORTS ET DES 
PARTENAIRES IMPORTANTS
Un des temps fort sera l’intervention des partenaires, 
experts et différents services économiques lors des 
quatre tables rondes organisées. En fin de journée, les 
six lauréats du concours d’innovation seront récompen-
sés d’un chèque de mille euros, une remise des prix fidèle 
à la volonté d’aider les jeunes start-ups à se développer. 
Soutenu par les partenaires comme Enedis, le Crédit 
Agricole, l’Enit, le réseau Entreprendre Adour ou encore 
la fédération CINOV, l’événement l’est également par les 
territoires comme le certifie Jacques Brune, président de 
la Communauté de Communes de la Hautes Bigorre : 
« c’est important que nous soyons à leurs côtés, ce salon 
en est un bon témoignage, la French Tech Pyrénées 
Adour est forcément dans la tendance aujourd’hui avec 
les thèmes qui sont les siens, notamment la transition 
énergétique ». Une CCHB qui vient par ailleurs de signer 
une convention à tacite reconduction avec l’association 
pour un partenariat sur le long terme. 

L’UNION POUR L’INNOVATION
Avec la double casquette de chef d’entreprise et de 
conseiller départemental, Jean-Michel Ségneré est 
quant à lui « ravi de cette visibilité beaucoup plus forte » : 
« Quand les politiques s’entendent ensemble pour porter 
un message, on peut faire bouger les lignes. Si toutes les 
entreprises ne sont pas innovantes, elles ont innové et les 
derniers mois difficiles ont permis de nous tourner vers des 
choses qui ne nous paraissaient pas accessibles. Appre-
nons à nous connaître pour pouvoir innover en grand et 
être plus forts ». Une conclusion à laquelle la French Tech 
Pyrénées Adour fait écho à travers sa présidente : « Il faut 
créer cette cohésion et ce maillage entre les acteurs privés 
et publics afin de mieux se connaître pour mieux fonction-
ner ensemble, découvrir les talents présents sur le bassin 
Pyrénées-Adour, valoriser et promouvoir les innovations. 
Il n’y a qu’en se rencontrant les uns et les autres qu’on peut 
imaginer des projets collaboratifs ». 

Chef d’entreprise et 
conseiller départemental, 
Jean-Michel Ségneré  
est ravi de cette visibilité 
beaucoup plus forte
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Marie-Hélène 
Blanque
directrice de la Semetherm

Romain 
Fourneaux 
ingénieur aux 
 Grands Thermes
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Le plus grand établissement thermal du département se démarque  
par une politique écoresponsable unique. Entre projet de rénovation et prix,  

le site de Bagnères-de-Bigorre est au cœur du modernisme.

Par Hermance HITTE

On peut avoir vu le 
jour en 1823 et être 
plus avant-gardiste  
que jamais   :  les 
Grands Thermes de  

Bagnères-de-Bigorre en sont un 
magnifique exemple. Alors que 
l’établissement s’apprête à fêter 
ses 200 ans, il vient de remporter le 
Trophée de l’Innovation décerné par 
l’Agence Française des Techniques 
Hydrothermales. Un prix remis lors 
des rencontres du thermalisme, le 
congrès annuel qui regroupe les 
110 professionnels français, organisé 
cette année en novembre à Roche-
fort. Pour Marie-Hélène Blanque, 
directrice générale, il a été celui de 
la reconnaissance d’une évolution 
engagée dès 2014, dès son arrivée 
à la tête de la Semetherm : « on est 
très contents parce que nous avons 
mis en place de nombreuses choses. 
Notre démarche écoresponsable a 
bien porté ses fruits, que ce soit en 
termes de réduction de l’impact 
écologique, la facture carbone… 
On a été la première station ther-
male en France à avoir le process 
complet ».

LA BOUE RECYCLÉE  
PAR PASTEURISATION
Porté par l’expérience industrielle 
et environnement technique de 
Marie-Hélène Blanque, ancienne 
dirigeante d’une filiale d’Eiffage 
mais aussi le talent de Romain Four-
neaux, jeune ingénieur et véritable 
force de proposition, ce process-là 
est simplement fabuleux. Pour en 
comprendre tous les enjeux, il faut 
préciser que les Grands Thermes 
proposent des cures convention-
nées en lien avec les affections 
psychosomatiques, des voies res-
piratoires et celles de la rhumato-
logie. Dans ces prises en charge, 
les applications de boue ther-
male chaude sont un soin majeur, 
notamment dans les pathologies 
de la rhumato. Un point aussi cru-
cial qu’onéreux, avant process, le 
poste pesait plus de 400 000 € 
et présentait une consommation 
de 176 tonnes d’argile en poudre : 

« Chaque application, c’est envi-
ron 5 kilos de boue, les patients 
en ont une par jour, les cures font 
18 jours… Sur 8 000 patients, c’est 
énorme », précise la directrice. Il a 
désormais été réduit à 200 000 € et 
à une trentaine de tonnes annuelles 
d’argile. Nulle magie dans cette 
nouvelle configuration mais des 
heures et des heures de brain- 
storming pour arriver à la mise en 
place du recyclage de la boue par 
pasteurisation… et un investissement  
de 500 000 €.

UN PROCESS 
ÉCORESPONSABLE 
Les bénéfices de cette première 
étape du process ne sont pas 
que financiers comme l’explique 
Marie-Hélène Blanque : « en termes 
de déchets, cela représentait plus de 
1 000 tonnes par an, on les a divisés 
par dix. Au niveau de l’empreinte 
carbone, on faisait a minima un 

« Nous avons  
divisé les déchets par 10 »
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Thermes

La consécration 
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aller-retour par jour à la déchetterie, 
située à 50 km, maintenant c’est un 
enlèvement par mois ». Une innova-
tion qui a ouvert la voie à d’autres : 
« cette année, on a encore optimisé 
le process puisque la boue est main-
tenue en chaleur dans des énormes 
bains-marie, pour schématiser gros-
sièrement. Avant on chauffait de 
l’eau de ville, désormais on utilise 
l’eau thermale qui sort naturelle-
ment à 50 °C ». Les économies sur 
la facture d’énergie sont l’incidence 
principale, une phrase rêvée cet 
hiver, mais là encore, les atouts se 
distinguent sur un tableau plus glo-
bal avec notamment un renouvelle-
ment en eau thermale des bassins 
sans recours au gaz et une réduction 
de chlore.

UNE GÉOTHERMIE  
QUI COULE DE SOURCE
Si en 28 avant notre ère, les Romains 
reconnaissaient déjà les bienfaits de 
cette eau incroyable, en 2022 elle 
continue à être une source d’inspi-
ration : la dernière étape du process 
s’appuie encore sur sa chaleur pour 
chauffer le bâtiment et l’eau sani-
taire par géothermie : « On a une 
ressource thermale très abondante 
avec 68m3 /h, plus de 600 000 m3 
à l’année et qui est très chaude. On 
devait l’utiliser et on l’a fait au maxi-
mum. Notre facture gaz c’est moins 
80 %, sur l’électricité moins 30 %. 
On avait les facteurs favorables et 
avantageux pour nous engager dans 
cette démarche. Tous ces investisse-
ments un peu moins de 1,2 million 

d’euros mais au final on économise 
500 000 € au global sur le compte 
de charges par rapport à 2014. C’est 
un cercle vertueux qui nous permet 
de renforcer nos fonds propres, de 
réinvestir dans la structure qu’on a 
beaucoup modernisée mais aussi sur 
les hébergements et la rénovation 
des équipements ». 

UNE RÉSIDENCE  
4 ÉTOILES AVEC 
THERMES INTÉGRÉS
Et des projets,  i l  y en a.  La 
Semetherm gère les Grands Thermes 
mais aussi le centre thermoludique 
Aquensis, la Résidence des Thermes 
et enfin depuis 2020, l’hôtel Bellevue 
Thermes de la Reine. 
C’est celui-ci qui dès cette semaine 
entame un énorme programme de 
rénovation à hauteur de 4,5 millions 
d’euros. Ancien établissement ther-
mal avec des appartements, il va 
devenir une résidence quatre étoiles 
pour une soixantaine de personnes 
avec cure prémium intégrée : « le 
modèle est assis sur les cures conven-
tionnées sauf qu’on rajoute des ser-

L’hôtel Bellevue Thermes  
de la Reine entame un énorme 
programme de rénovation  
de 4,5 millions d’euros
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« C’est un cercle vertueux  
qui nous permet de renforcer  

nos fonds propres  
et de nous moderniser »

vices additionnels qui resteront à la 
charge du patient et s’élèveront de 
300 à 350 €. Il y a aura un aspect un 
peu cocooning avec une prise en 
charge encore plus personnalisée 
et des soins plus longs, des ateliers 
thématiques, des activités diété-
tiques ou sportives, de la médita-
tion… Niveau hébergement, on a 
choisi une décoration Belle Époque 
puisque le bâtiment s’y prête mais 
tout sera mixé avec de la modernité 
pour ne pas que ça fasse complè-
tement ampoulé. C’est un très beau 
projet, original en ce sens qu’en 
Occitanie on sera la seule structure 
à combiner la cure premium avec un 
hébergement quatre étoiles dans un 
établissement qui y sera intégré ». 
La livraison est prévue pour février 
2024.

UN CA DE  
8 MILLIONS D’EUROS
La saison 2022 s’achève avec une 
fréquentation de 6 864 patients 
accueillis, l ’activité 2019 et ses 
8 600 patients n’est toujours pas 
atteinte mais, comme au niveau 
national, les pathologies des voies 
respiratoires peinent à retrou-
ver leurs prescriptions. « On est 
satisfaits, on sera dans le haut du 
tableau des 100 établissements 
thermaux dans tous les cas, avec 
une très bonne moyenne puisque 
le recul national reste annoncé aux 
alentours de moins 20 % à 25 % et 
que nous sommes aux alentours 
de moins 19 % ». Plus grand des 
sept établissements des Hautes- 
Pyrénées qui sont le premier 
département thermal en nombre 
de stations, celui de Bagnères-de-
Bigorre représente le tiers de la 
fréquentation du 65. Avec 175 col-
laborateurs et salariés, il est un site 
en mouvement perpétuel et vient 
d’obtenir le 10 novembre dernier 
le label européen station thermale 
et historique pour son patrimoine 
historique et sa performance de 
développement économique. Le 
chiffre d’affaires de la Semetherm, 
toutes structures confondues, 
devrait atteindre cette année 
8 millions d’euros. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE 
VACANCÉOLE
Acteur majeur du secteur des  
résidences de tourisme, Vacancéole  
propose une toute nouvelle  
résidence trois étoiles dans les  
Pyrénées. Situés à Peyragudes,  
les Balcons du Soleil offrent des  
logements spacieux et tout équipés 
qui peuvent accueillir de 4 à  

6 personnes. À cheval entre les Hautes-Pyrénées et la  
Haute-Garonne, elle se trouve à 400 mètres des  
pistes de la station de ski. Dans ce cadre exceptionnel,  
la vue sur la Vallée du Louron est un de ses points  
forts. Vacancéole étoffe également sa gamme dans  
les Alpes du Nord avec une résidence similaire  
à Vaujany. Forte de 103 résidences qui représentent  
6 300 logements, elle compte à terme se développer  
à l’étranger et affiche un volume d’activité de  
64 millions d’euros cette année.

HAUTES-PYRÉNÉES
ESPRIT PARC NATIONAL PYRÉNÉES  

RASSEMBLE SES ACTEURS
Véritable label de qualité qui met en valeur les produits et les activités des différents territoires,  

la marque Esprit Parc National fédère les acteurs économiques qui y œuvrent. Dans les Hautes-Pyrénées,  
elle se décline à travers la marque Esprit Parc National Pyrénées et couvre six secteurs  

de la Vallée d’Aspe jusqu’à la Vallée d’Aure. Onze d’entre d’elles sont ainsi représentées, qu’elles concernent  
l’hébergement, la restauration, la gastronomie, l’artisanat, les séjours tout compris ou encore  

les sorties et découvertes. Dans ce panel d’excellence, 142 bénéficiaires sont ainsi répertoriés, tous étaient  
réunis à Arrens-Marsous lors du grand rendez-vous annuel qu’est la « Journée de la marque ».  

À travers des ateliers et des groupes de travail, ils ont pu échanger, se rencontrer et établir des liens qui  
se développeront sur la mise en réseau de leurs produits ou services.
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NOUVELLES BRÈVES
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HAUTES-PYRÉNÉES
ERA IMMOBILIER 

RENFORCE SA PRÉSENCE
Avec 3 000 habitants, Argelès-Gazost est réputée 

pour ses thermes et sa proximité avec les stations de 
ski. Son charme attire de nombreux touristes mais 

également de plus en plus d’acquéreurs de résidence 
secondaire. La hausse des prix de l’immobilier est 

une conséquence inévitable et ils peuvent désormais 
atteindre 2 000 €/m2. C’est dans ce contexte 

que Virginie Roque vient d’ouvrir son agence aux 
couleurs d’ERA Immobilier. À 48 ans, cette ancienne 

comptable a entamé une véritable reconversion 
pour suivre un cursus « responsable d’affaires 

immobilières » avant de se lancer :  
« Convaincue par les outils mis à disposition des 

franchisés ERA Immobilier, je me demande pourquoi 
je ne l’ai pas fait avant », souligne-t-elle. De nouveaux 

recrutements sont prévus sous peu et, en plus des 
prestations d’achat-vente, l’agence propose des 

multi-expertises et des plans d’actions marketing. 

OCCITANIE
LA RÉGION RECRUTE 470 CONDUCTEURS DE CARS

La première campagne de recrutement a permis en janvier dernier la formation et l’embauche  
de plus de mille conducteurs de cars en Occitanie. Les difficultés persistent et après une enquête réalisée auprès 

des professionnels du secteur il manquerait 470 postes à ce jour. Afin de préparer l’avenir du réseau  
de transport scolaire liO et d’assurer sa pérennité, une seconde étape de la campagne est lancée. L’intégralité  

de la formation et le permis de transport de voyageurs sont pris en charge par la Région. Avec Pôle Emploi, 
la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs et l’Organisation des Transports Routiers Européens, elle 

invite les demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle à se renseigner sur le métier  
et le dispositif, notamment auprès des Maisons de Ma Région  

et des Maisons de l’Orientation.
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Roque
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Loi Marché
    du Travail
Adoption
 définitive

Par Maître Maryline LE DIMEET, avocate spécialiste en droit du travail,  
droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale, à Bordeaux

Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement  
du marché du travail et en vue du plein emploi a été définitivement adopté  
le 17 novembre 2022. Pour autant, la loi n’est pas encore en vigueur 
puisqu’elle a été déférée au Conseil Constitutionnel le 18 novembre et il  
faudra donc attendre la promulgation et la publication au Journal  
Officiel puis la parution de décrets d’application.

VOLET 1 : LA VALIDATION DE  
LA PRÉSOMPTION DE DÉMISSION  
EN CAS D’ABANDON DE POSTE
L’abandon de poste recouvre des réalités très diverses 
et peut ainsi intervenir lorsqu’un salarié entend quitter 
son emploi, sans démissionner, le cas échéant après un 
refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle. 
Cette situation peut générer des problèmes d’organi-
sation dans les entreprises, en particulier des plus 
petites et contraindre l’employeur à engager une pro-
cédure de licenciement.
Pour limiter les salariés à la pratique de l’abandon de 
poste, la loi institue une présomption de démission.

Démission présumée à l’issue d’une procédure 
de mise en demeure de l’employeur
Ainsi, le salarié sera présumé avoir démissionné lorsqu’il 
abandonne volontairement son poste et ne reprend pas 
le travail après mise en demeure de son employeur 
adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en 
main propre contre décharge.

La mise en demeure demande au salarié de justifier son 
absence et de reprendre son poste dans un délai fixé par 
l’employeur qui ne pourra être inférieur à un minimum 
qui sera fixé par décret. À l’expiration de ce délai, le sala-
rié sera présumé avoir démissionné s’il ne reprend pas 
son poste.

Contestation en justice possible  
par le salarié de la présomption de démission
La présomption de démission en cas d’abandon de poste 
n’est qu’une présomption simple que le salarié peut ren-
verser en saisissant le Conseil de Prud’hommes. L’affaire 
est directement portée devant le Bureau de Jugement 
qui se prononce sur la nature de la rupture et les consé-
quences associées dans un délai d’un mois. En pratique, 
le salarié devra établir que son absence n’est pas un 
abandon volontaire de poste et qu’elle est justifiée. Si le 
salarié parvient à renverser la présomption de démission, 
le juge requalifiera la rupture du contrat en un licencie-
ment, lequel faute de motif sera alors sans cause réelle 
et sérieuse.
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Pour limiter les salariés  
à la pratique de l’abandon de poste, la loi  
institue une présomption de démission

Pas de droit aux allocations chômage  
pour le salarié en cas de démission établie
Le salarié qui abandonne son poste pour quitter son 
emploi et qui est licencié pour ce motif peut bénéficier 
du droit à l’indemnisation alors qu’un salarié qui démis-
sionne en est privé.
Si le salarié est reconnu démissionnaire parce qu’il n’a pas 
repris son poste à l’issue du délai fixé par l’employeur et 
qu’il n’agit pas en justice ou parce qu’il échoue à renverser 
la présomption de démission, il n’aura pas droit aux allo-
cations chômage.

VOLET 3 : LE CONTRAT PRÉCAIRE
Pas de limite à la durée totale des missions  
du CDI intérimaire
Les entreprises de travail temporaire ont la possibilité 
d’embaucher des intérimaires en contrat de travail à 
durée indéterminée, ce qui permet dans le cadre d’un 
même contrat, de faire exécuter au salarié plusieurs mis-
sions successives. Dans cette configuration, la durée 
totale d’une mission ne peut excéder 36 mois. Désor-
mais, il n’y aurait plus de limite à la durée de mission d’un 
travailleur temporaire employé dans le cadre d’un CDI 
intérimaire.

VOLET 2 : LES SALARIÉS ASSIMILÉS À 
L’EMPLOYEUR DOIVENT AUSSI POUVOIR 
VOTER AUX ÉLECTIONS DU CSE
Le Conseil Constitutionnel a remis en cause par une déci-
sion du 19 novembre 2021 la jurisprudence de la Cour de 
cassation qui interdisait aux salariés susceptibles d’être 
assimilés à l’employeur, de voter à l’élection des membres 
du CSE. Cette décision a pris effet le 31 octobre 2022. 
Dans le cadre de la loi marché du travail, les dispositions 
relatives à l’électorat et à l’éligibilité ont été remodelées 
de telle manière que les salariés susceptibles d’être assi-
milés à l’employeur puissent voter tout en demeurant 
inéligibles.

CDD, intérim : réactivation de l’expérimentation  
du contrat de remplacement unique
Dans certains secteurs d’activité qui restent à définir par 
décret, les entreprises pourront à nouveau remplacer 
plusieurs salariés avec un seul CDD ou une seule mission 
d’intérim alors qu’il faut en principe un contrat ou une 
mission par remplacement.

VOLET 4 : LA RÉFORME DE  
LA MODULATION DE L’ASSURANCE 
CHÔMAGE
Le principe est de moduler l’annualisation du chômage 
en fonction de la conjoncture économique et de la situa-
tion du marché du travail. La réforme est prévue pour la 
seule année 2023 pour l’instant.

VOLET 5 : LE REFUS OPPOSÉ PAR  
UN SALARIÉ D’UN CDI APRÈS UN CDD 
OU UNE MISSION D’INTÉRIM
Dans un contexte de forte tension sur le marché du tra-
vail et afin de limiter le caractère désincitatif de  
l’assurance chômage, les salariés en CDD ou en mission  
d’intérim qui refusent un CDI à l’échéance de leur contrat 
peuvent se voir priver d’indemnisation chômage.

Les formalités à suivre par l’employeur qui propose  
un CDI après un CDD ou une mission d’intérim
La loi prévoit que l’employeur qui propose à un salarié en 
CDD que la relation se poursuive à l’issue de son contrat 
sous la forme d’un CDI pour occuper le même emploi ou 
un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins 
équivalente, pour une durée de travail équivalente, rele-
vant de la même classification et sans changement du 
lieu de travail, notifie cette proposition par écrit au sala-
rié. De même, s’agissant d’un intérimaire pour  
l’entreprise utilisatrice. En cas de refus du CDI de la part 
du salarié, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice en 
informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire 
de l’emploi proposé.
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Le salarié est privé d’indemnisation chômage  
à la suite de deux refus de CDI
S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à 
deux reprises au cours des 12 mois précédents un CDI tel 
que proposé dans les conditions précitées, il perd le droit 
au bénéfice de l’allocation chômage. Cette exclusion de 
l’indemnisation chômage ne s’applique pas si le salarié  
a été employé en CDI au cours de cette même période 
et qu’il a été involontairement privé (exemple  :  
licenciement).

VOLET 6 : FAVORISER L’ACCÈS  
À LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE
Premiers pas d’une réforme
La loi Marché du travail pose les premiers « jalons » d’une 
réforme de plus grande ampleur visant à développer la 
VAE dans l’objectif poursuivi d’attendre le plein emploi.

Principes d’une VAE ouvert à tous
La loi pose le principe selon lequel toute personne est en 
droit de faire valider des acquis de son expérience. Ainsi, 
la VAE sera ouverte à toute personne justifiant d’une 
activité en rapport avec le contenu de la certification.

Possibilité d’acquérir un bloc de compétences  
d’une certification
La VAE pourra permettre d’acquérir un bloc de compé-
tences d’une certification.

Doublement de la durée du congé de VAE
La durée du congé de VAE sera doublée puisqu’elle 
passera de 24 h à 48 h par cession de validation.
Cette durée pourra être augmentée par un Accord  
collectif.

Les salariés en CDD qui 
refusent un CDI à l’échéance 
de leur contrat peuvent  
se voir priver d’indemnisation 
chômage
Expérimentation en 3 ans pour associer l’alternance  
et la VAE via le Contrat de Professionnalisation
La loi pose les bases d’une expérimentation visant à favo-
riser l’accès à la certification et à l’insertion profession-
nelle dans les secteurs rencontrant des difficultés parti-
culières de recrutement. Ainsi, pour une durée de 3 ans 
et au plus tard à compter du 1er mars 2023, les contrats 
de professionnalisation du secteur privé pourront com-
porter des actions en vue de la Validation des Acquis de 
l’Expérience.

CONCLUSION
La loi Marché du travail contient de nombreuses mesures 
qui intéresseront les employeurs comme les salariés :
- Création d’une présomption de démission en cas 
d’abandon de poste.
- Privation des allocations chômage en cas de proposi-
tion ou de refus d’un CDI à l’issue d’un CDD ou d’une 
mission d’intérim pour le même employeur ou un emploi 
similaire.
- En matière d’assurance chômage, base nécessaire à la 
mise en place par le décret d’un mécanisme de « contrat 
cyclicité » (conditions d’accès à l’assurance chômage plus 
strictes quand la situation de l’emploi est bonne pour 
inciter à la reprise d’emploi et au contraire plus souple 
quand la conjoncture est moins favorable).
- Prolongation jusqu’au 31 août 2024 du dispositif du 
bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chô-
mage.
- Droit de vote aux élections du CSE accordé aux salariés 
assimilés à l’employeur à partir du 31 octobre 2022.
- Réforme et simplification du dispositif de validation des 
acquis de l’expérience.
- Assouplissement du régime du CDI intérimaire.
- En matière de CDD ou d’intérim, relance de l’expéri-
mentation du contrat « multi-remplacement ».
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires 
sur les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés com-
merciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

24 .  DORDOGNE

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

CONSTITUTIONS

REBEL HEART BOOTS
Création de la sarl : Rebel Heart Boots. 

Siège : Lieu dit Ferrabout 24410 ST PRI-
VAT EN PERIGORD. Capital : 500 €. Ob-
jet : La vente en ligne de tous produits non 
réglementés. Gérants : Peter John Grubb, 
Lieu dit Ferrabout 24410 ST PRIVAT EN 
PERIGORD. Anne Maria Burgan, 10 Route 
des Bois du Charme 16210 CHALAIS. Du-
rée : 99 ans au rcs de PERIGUEUX.

L22VE02173

 

ETBS DMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros
Siège social : 4 Route des Combes

24350 ST VICTOR
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 10/11/2022 à ST VICTOR (24),  il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL unipersonnelle
Dénomination sociale : ETBS DMA
Siège social : 4 Route des Combes, 

24350 ST VICTOR
Objet : Travaux d’installation et com-

mercialisation de tous équipements ther-
miques et de climatisation.

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

Capital : 500 euros
Gérance : M. Bryan GIGUERE, 4 Route 

des Combes, 24350 ST VICTOR,
Immatriculation de la Société au RCS 

de PERIGUEUX.

L22VE02450

 

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne),

24 Avenue Jules Ferry

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé, le 25 
novembre 2022, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : CHAUF-
FELEC.

Le siège social est fixé à : NONTRON 
(24300), La Chapoulie.

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

Le capital social est fixé à la somme de  
MILLE EUROS (1 000,00 EUR)      .

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

Le gérant est M. Benoit FAUCONNET 
avec faculté de substitution demeurant La 
chapoulie 24300 NONTRON.

La société sera immatriculée au RCS 
de PERIGUEUX.

Pour avis
Le gérant

L22VE02671
 

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

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.
 

L22VE02695

Abonnez vous
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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 : JUMAPA
FORME : Société civile immobilière
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’étranger :
 -  l’acquisition, la mise en valeur (par 

bail ou autrement), l’administration, l’ex-
ploitation et la cession de tous biens 
immobiliers et droits immobiliers dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’échange, d’apport, d’édi-
fication, de construction ou autrement ;

 -  l’administration et la gestion, in-
cluant l’achat et la vente, pour son propre 
compte de parts de sociétés civiles immo-
bilières ou de parts de sociétés civiles de 
placements immobiliers dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, d’échange, d’apport ou autrement ;

 -  l’obtention de toute ouverture de 
crédit ou de prêt, ainsi qu’accorder toute 
garantie notamment hypothécaire aux en-
gagements financiers des Associés des-
tinée à permettre la réalisation de l’objet 
social ;

 -  et plus généralement, toute opération 
civile, mobilière, immobilière ou financière 
se rattachant directement ou indirecte-
ment à l’objet ci - dessus ou contribuant 
à sa réalisation et susceptible de contri-
buer au développement de la société, à la 
condition que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la Société.

DUREE : 99 années
GERANTS :
 -  Monsieur Christophe VIEL demeurant 

25 rue du Pays de Retz 85230 BOUIN
 -  Madame Christèle DEFFENAIN de-

meurant 38 Le Breuil 44270 LA MARNE
CESSION DE PARTS ET AGREMENT : 

Agrément des associés requis dans tous 
les cas dans la forme d’une décision col-
lective extraordinaire.

IMMATRICULATION : au RCS de PE-
RIGUEUX.

Pour avis,
 

L22VE02704

 

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 : CAMPING D’AU-
BEROCHE

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,
 
 

L22VE02707

 

SAS DE L’ISLE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 215 Route du Bois des 

Demoiselles,
24110 ST ASTIER

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à ST ASTIER (24110), du 
22 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS DE L’ISLE
Siège : 215 Route du Bois des Demoi-

selles, 24110 ST ASTIER
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : toutes activités de marchand de 

biens ; l’achat, la vente, l’échange, la lo-
cation, l’exploitation sous quelque forme 
que ce soit de tous immeubles bâtis 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’acquisition sous 
toutes ses formes de droits à construire 
de biens et droits immobiliers ; la sous-
cription de tous emprunts avec constitu-
tion d’hypothèque ; l’administration et la 
gestion de tous biens et droits immobi-
liers, mobiliers, industriels ou commer-
ciaux ; l’activité de maîtrise d’œuvre ; la 
location meublée et équipée de tous im-
meubles, l’acquisition, l’exploitation, la 
distribution et la vente de tous biens et 
services destinés à contribuer, directe-
ment ou indirectement, à l’aménagement, 
au confort et à l’agrément des immeubles 
loués, gérés ou cédés ; la fourniture aux 
tiers de tous concours d’ordre adminis-
tratifs, commercial, technique et financier 
en vue d’aboutir aux opérations ci - dessus 
décrites.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au deuxième jour ouvré avant la décision 
collective.

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

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 Gautier LARUË - 

CHARLUS, demeurant 215 Route du Bois 
des Demoiselles, 24110 ST ASTIER

Directeur général : Monsieur Etienne 
GUENA, demeurant La Veyrière, 24190 ST 
VINCENT DE CONNEZAC

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02717

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 28 novembre 
2022, à Périgueux.

Dénomination : CAFE DE LA TRUFFE.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 4 Place du Coderc, 

24000 Perigueux.
Objet : Bar  -  Café  -  Brasserie  -  Res-

tauration rapide sur place ou à empor-
ter  -  restaurant  -  crêperie  -  salon de thé  
-  traiteur  -  glacier  -  organisation d’évène-
mentielle, vente de produits régionaux et 
dérives et toutes prestations liées à ces 
activités..

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

sion des actions libre.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé-

gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Mathieu Ignace 

Gaston PLICQUE 3 rue des Tanneries 
24000 Perigueux.

La société sera immatriculée au RCS 
de Perigueux.

Pour avis.
L22VE02719

 

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

24120 TERRASSON
LAVILLEDIEU

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Séverine 
ROSE - BROUSSEAUD, Notaire Associé  
de la Société Civile Professionnelle «Jean - 

Christophe FROMENTEL, Eric LACOMBE 
et Séverine ROSE - BROUSSEAUD», titu-
laire d’un Office Notarial à TERRASSON 
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin 
Rouge, le 23 novembre 2022 a été consti-
tuée une société à responsabilité limitée 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Restaurant traditionnel, Pizze-
ria, traiteur, multiple rural, dépôt de pain, 
journaux, service de dépôt de colis, soi-
rées à thème, distribution de gaz, bar (LI-
CENCE IV)

Dénomination : SARL CAMILLE ET 
JONATHAN

Siège social : AUBAS (24290), 87 rue 
de l’ancienne Gare.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

Capital social : apport en numéraire : 
MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 
EUR).

Cessions de parts : les cessions entre 
associés sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Camille GADAL et Monsieur Jona-
than MEDJEBER demeurant à AUBAS 
(24290) le bourg.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE02739

 

Par ASSP en date du 29/11/2022, il a 
été constitué une SAS dénommée : BIENS 
PREMIUM Siège social : 49, route de 
Bordeaux 24100 SAINT - LAURENT - DES 

- VIGNES Capital : 10000 € Objet social : 
activité de marchand de biens, promotion 
immobilière, prestation de services dans 
le domaine immobilier et notamment la 
gestion et la commercialisation de toutes 
opérations, prestations de conseil. Pré-
sident : M ARAPI Géri demeurant 123, 
route de la brunetière 24100 BERGERAC 
élu pour une durée illimitée Directeur 
Général : M BENSAAD Nazimea demeu-
rant 49, route de Bordeaux 24100 SAINT 

- LAURENT - DES - VIGNES Admission aux 
assemblées et exercice du droit de vote : 
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agrément : agrément 
pour toute cession entre vifs ou à cause 
de mort Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de BERGERAC.

L22VE02754

 

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 : L’ÉCOLOC DE SA-

VIGNAC
CAPITAL : 1.000 euros divisé en 100 

actions de dix euros
SIEGE SOCIAL : 755 route des Hautes 

Terres, 24420 SORGES ET LIGUEUX EN 
PERIGORD

OBJET : L’administration et la gestion 
par bail ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
apport, échange, construction ou autre-
ment.

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 titulaire d’actions or-
dinaires dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Les associés titulaires d’actions de 
préférence sans droit de vote ne dis-
posent pas du droit de vote.

PRESIDENTE : Madame Géraldine 
SEIGNARBIEUX demeurant 755 route 
des Hautes Terres, 24420 SORGES ET 
LIGUEUX EN PERIGORD

IMMATRICULATION au RCS de PERI-
GUEUX

Pour avis
L22VE02766
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SELARL NOTAIRE & Asso-
ciés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred 
Maloubier

24450 LA COQUILLE

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 01/12/2022 par Maitre Sandrine 
COUSTY, Notaire à LA COQUILLE (24450) 
- 12 rue Alfred et Joseph MALOUBIER, il a 
été constitué une SC ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CHEVRON
Objet social : principal, acquisition, 

cession, location de droits immobiliers et 
mobiliers.

Siège social : Vergnelibert,  24800 
CHALEIX

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

triculation au RCS de PERIGUEUX
Gérance : M. CHEVRON Frédéric, de-

meurant Vergnelibert, 24800 CHALEIX
Clause d’agrément : Toutes les ces-

sions de parts, sont soumises à l’agré-
ment de l’unanimité des associés. 

Pour avis
Le notaire

L22VE02828

 

GROUPE 
CONSTRUCTIONS 

FREDERIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 6 rue de la Liberté

24400 ST MEDARD DE MUSSIDAN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ST MEDARD DE MUSSI-
DAN du 01/12/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : GROUPE 
CONSTRUCTIONS FREDERIC

Siège social : 6 rue de la Liberté, 24400 
ST MEDARD DE MUSSIDAN

Objet social : L’acquisition, la gestion 
en commun et la cession de valeurs mo-
bilières, parts d’intérêts, droits mobiliers 
et tous placements financiers ; la partici-
pation à l’administration, à la gestion et au 
développement commercial des sociétés 
contrôlées directement ou indirectement 
dans le cadre de prises de participa-
tion ; le conseil, l’assistance et toutes 
prestations de service notamment com-
merciales, administratives, comptables, 
informatiques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires

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 : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Frédéric COTTAIS, 

demeurant 1069 Le Bourg 24400 BOUR-
GNAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02840
 

LUCID TOUCH 
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 24 Rue Bugeaud 

24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à VILLEFRANCHE DE 
LONCHAT (24), du 22 novembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : LUCID TOUCH
Siège social : 24 Rue Bugeaud, 24610 

VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Objet social :
 -  La création, la fabrication et la com-

mercialisation de stickers, autocollants et 
accessoires divers (pour personnaliser et 
habiller des objets divers)

 -  La création et la vente de sculptures 
et œuvres d’art

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Luc DE MUELE-

NAERE, demeurant 20 Rue Michel Mon-
taigne, 24610 VILLEFRANCHE DE LON-
CHAT, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02882

 

MP PEINTURE 
DORDOGNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 26 Rue Victor Basch
24000 PERIGUEUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à PERIGUEUX (24000), du 
3 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : MP PEINTURE 
DORDOGNE

Siège social : 26 Rue Victor Basch, 
24000 PERIGUEUX

Objet social : Peinture ; Plâtrerie ; Car-
relage ; Isolation

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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Mickaël, Vincent 

POMEYROL, demeurant 98 Impasse de 
la Grange de Rouveille  -  24350 GRAND 
BRASSAC, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02886

MODIFICATIONS

MARIEDAMIEN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Impasse des Jonquilles
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

903 340 578 RCS EVRY
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 07/11/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 4 Impasse des Jonquilles, 
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
au 24 Rue des Félibres, 24630 JUMIL-
HAC-LE-GRAND à compter du même 
jour, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 3 des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de EVRY sous le numéro 903 
340 578 RCS EVRY fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de PÉRIGUEUX.

La Société, constituée pour 99 années 

à compter du 21/09/2021, a pour objet 
social l’acquisition et/ou gestion civile 
de tous biens immobiliers en vue de la 
location non meublée et accessoirement 
meublée et/ou l’occupation à titre gratuit 
pour un usage propre, et un capital de 1 
000 euros composé uniquement d’ap-
ports en numéraire.

 
Pour avis 
La Gérance

L22VE02169

 

BUCHERIC LOCATION 
MATERIEL

SASU au capital social de 1 000 Euros
7, Rue des Tarrières 24430 RAZAC 

SUR L’ISLE
RCS PERIGUEUX 895 341 675

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Par décisions en date du 15 novembre 
2022, l’associée unique a décidé de trans-
férer son siège social au 58, Route du 
Pont d’Ambon, Lapeysie 24350 LISLE, à 
compter du 1er décembre 2022.

Pour avis.
L22VE02678

 

CONCEPT CUISINES
SAS au capital de 68 602,06 €. La Croze  

-  24100 BERGERAC. 381 645 530 RCS 
BERGERAC

 

L’AGE du 25/10/22, statuant en appli-
cation de l’article L.225 - 248 du Code de 
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la société. Le dépôt 
sera effectué au RCS de Bergerac. Pour 
avis.

L22VE02687

 

L’ESPERANCE
Société civile

au capital de 2 100 euros
Siège social : Malayolle 

24750 TRELISSAC
834.909.376 RCS PERIGUEUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de remplacer 
l’objet social actuel de la société par les 
activités suivantes :

 -  Prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés 
créées ou à créer

 -  L’acquisition, la construction, la dé-
tention, la propriété, l’administration et la 
gestion, par tous moyens directs ou indi-
rects, de tous droits et biens immobiliers,

 -  L’acquisition, la détention, la pro-
priété, l’administration et la gestion, par 
tous moyens directs ou indirects, de tous 
droits et biens mobiliers,

 -  L’Acquisition, la cession et la gestion 
pour son compte de toutes valeurs mobi-
lières et instruments financiers

 -  La régularisation de tous emprunts 
auprès de toute banque, ainsi que de 
toutes garanties notamment hypothé-
caires sur les biens et droits mobiliers et 
immobiliers de la Société

 -  Eventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation de ses droits par vente, 
échange ou apport en société

 -  Et plus généralement, la réalisation 
de toutes opérations se rattachant direc-

tement ou indirectement à l’objet social 
sus - indiqué, pourvu que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la so-
ciété.

et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02732

 

CONCEPT SOLUTIONS 
RENOV

SASU au capital de 10 000 euros. 101 AV 
CHARLES DE GAULLE  -  24100 BERGE-

RAC. 892 325 382 RCS BERGERAC
L’AGE du 25/10/22, statuant en appli-

cation de l’article L.225 - 248 du Code de 
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la société. Le dépôt 
sera effectué au RCS de Bergerac. Pour 
avis.

 
L22VE02698

 

JTF FERMETURES 
ET ISOLATION DU 

BATIMENT
EURL au capital de 5 000 €

Siège social : 13 Impasse du port
24230 LAMOTHE MONTRAVEL

RCS de BERGERAC n°889 433 017
 

L’AGE du 04/11/2022 a décidé de pro-
céder à l’extension de l’objet social en 
ajoutant à l’article Article 2 les activités 
suivantes : La pose des éléments de me-
nuiserie bois, PVC et aluminium.

La décision sera effective à compter du 
04/11/2022, l’article Article 2 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Modification au RCS  de BERGERAC.
Pour avis
Jean TUCI

L22VE02706

 

LAMBAUDIE
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : Lambaudie
24320 BERTRIC BUREE

502 647 050 RCS PERIGUEUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du lieu - dit « Lambaudie «, 
24320 BERTRIC BUREE au lieu - dit «Les 
Moutilloux», 24600 RIBERAC à compter 
de ce même jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Les modifications résultant du présent 
avis sont les suivantes :

Ancienne mention : lieu - dit «Lambau-
die»  -  24320 BERTRIC BUREE.

Nouvelle mention : lieu - dit «Les Moutil-
loux»  -  24600 RIBERAC

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02727
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AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l’associé unique 

du 21 novembre 2022 de la Société H.P.A. 
HOLDING, SAS au capital de 1.000 euros, 
dont le siège social est LA GAUDERIE, 
AVENUE JEAN ET LEONS PETITHOMME 
LAFAYE, 24660 SANILHAC, 803 287 416 
RCS PERIGUEUX :

 -  Le siège social a été transféré au 19 
et 21, cours du Chapeau Rouge, 33000 
BORDEAUX, et ce avec effet au 21 no-
vembre 2022.L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Le président de la société est M. Ha-
rold Huot demeurant 19 et 21 cours du 
Chapeau Rouge, 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX et BORDEAUX.

Pour avis
L22VE02769

 

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l’associé unique 

du 21 novembre 2022 de la Société HA-
ROLD CLASSIC INVESTMENTS, SAS 
au capital de 7.500 euros, dont le siège 
social est AVENUE J ET L PETITHOMME 
LAFAYE, LA GAUDERIE, 24660 SANIL-
HAC 848 789 368 RCS PERIGUEUX

«Le siège social a été transféré au 19 
et 21, cours du Chapeau Rouge, 33000 
BORDEAUX, et ce avec effet au 21 no-
vembre 2022. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Le président de la société est M. Ha-
rold Huot demeurant 19 et 21 cours du 
Chapeau Rouge, 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX et BORDEAUX.

Pour avis
L22VE02771

 

Par décision du 18.10.2022, l’Associée 
Unique de la SAS RUBI CUIR  -  capital : 
380 000€  -  siège social : 28 rue Vincent 
Van Gogh  -  Lotissement Artisanal Les 
Terrasses du Suchet 24750 BOULAZAC  
-  491.199.485 RCS PERIGUEUX  -  a nom-
mé en qualité de nouvelle Présidente à 
compter dudit jour la SAS ETABLISSE-
MENTS BARJON - VINCENT  -  38 - 40 rue 
de la Croix de Mission 42100 ST ETIENNE  
-  554.500.686 RCS ST ETIENNE  -  en rem-
placement de la SAS ATHENA. Pour avis

L22VE02773
 

SOMORO
SAS au capital de 17.000 euros

Siège social : «La Meynardie» 24590 
PAULIN

848 024 246 RCS BERGERAC
 

Le 19/10/22, le capital social a été aug-
menté d’un montant de 1.400 euros par 
émission de 14 actions nouvelles de nu-
méraire, et porté de 17.000 euros à 18.400 
euros.

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

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à DIX SEPT MILLE (17.000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à DIX HUIT MILLE QUATRE CENTS 
(18.400 euros).

POUR AVIS

L22VE02799
 

SCI CELESTIN
Société Civile Immobilière
Au capital de 800,00 euros

Siège social : 5 Boulevard Garrau
33220 Ste Foy La Grande

RCS LIBOURNE : 537.891.608
 

Suivant AGE du 02.08.2022, il a été 
décidé :

- Le transfert de siège social.
Ancienne mention : le siège social est 

fixé à Ste Foy la Grande (33220) 5 boule-
vard Garrau,

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé à BERGERAC (24100) 32 Rue du Qua-
torze juillet.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

La société sera radiée du tribunal de 
commerce LIBOURNE et le dépôt légal 
sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de BERGERAC où la société 
sera immatriculée.

 
Pour avis, la gérance.

L22VE02778
 

CWE - Maître Emmanuel 
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGM du 
21/11/2022, les associés de la SAS BON 
PIED, Capital : 4.298.784 €, Siège social : 
NANTHEUIL (24800), 31 rue le Petit Gué, 
RCS Périgueux 821 351 723, ont :

• Approuvé le projet de fusion établi le 
13 octobre 2022 avec la SAS BON OEIL, 
société absorbée, Capital : 1.529.400 €, 
Siège social : NANTHEUIL (24800), Lieu-
dit le Petit Gué, 391 route de Gavarnie, 
RCS Périgueux 821 321 551, et les ap-
ports effectués, ce projet de fusion ayant 
été préalablement approuvé par l’AGM de 
la SAS BON OEIL le 21/11/2022.

• Décidé et constaté une augmentation 
de capital social en numéraire pour le por-
ter de 4.298.784 € à 6.101.180 € par créa-
tion de 1.802.396 actions nouvelles de 1 € 
chacune, entièrement libérées.

• Décidé et constaté une réduction de 
capital social de 1.802.396 € par voie de 
rachat et d’annulation de 1.802.396 ac-
tions, le montant du capital social étant 
ramené de 6.101.180 € à 4.298.784 €,

• Le capital social s’élève donc à 
4.298.784 € et est divisé en 4.298.784 ac-
tions de 1 € chacune de valeur nominale 
entièrement libérées.

Le montant de la prime de fusion 
s’élève à 2.384.731,11 €.

• Désigné la SARL MANIMER, capital : 
461.373 €, siège social : PARIS (75015), 
60 rue Blomet, RCS Paris 789 063 468 en 
qualité de Président de la Société,

• Pris acte de la modification de 
l’adresse du siège social, désormais li-
bellée : NANTHEUIL (24800), 391 route de 
Gavarnie, Lieudit Le Petit Gué.

Modification sera faite au RCS de Pé-
rigueux

L22VE02786
 

CWE - Maître Emmanuel 
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGM du 
21/11/2022, les associés de la SAS 
BON OEIL, société absorbée, Capital : 
1.529.400 €, Siège social : NANTHEUIL 
(24800), Lieudit le Petit Gué, 391 route 
de Gavarnie, RCS Périgueux 821 321 551 
ont :

• approuvé le projet de fusion établi le 
13 octobre 2022 avec la SAS BON PIED, 
Capital : 4.298.784 €, Siège social : NAN-
THEUIL (24800), 31 rue le Petit Gué, RCS 
Périgueux 821 351 723, et les apports ef-
fectués, ce projet de fusion ayant été pré-
alablement approuvé par l’AGM de la SAS 
BON PIED le 21/11/2022;

• constaté la dissolution sans liquida-
tion de la Société BON OEIL du seul fait 
de la réalisation définitive de la fusion ;

• le montant de la prime de fusion 
s’élève à 2.384.731,11 €.

L22VE02787
 

SCI LES TERRASSES DE LA COTE 
ROUGE

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 6 rue de la Côte Rouge
24480 CADOUIN

RCS BERGERAC 851 302 513
 

Au terme de l’AGE du 16.11.22, l’as-
semblée a pris acte de la démission de 
Madame Florence DENILLE à compter du 
16.11.22, et décide de nommer Madame 
Corinne JACOTOT demeurant LE BUIS-
SON DE CADOUIN, Côte Rouge, en qua-
lité de gérante, à compter du 16.11.22 et 
pour une durée illimitée.

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

Pour avis, la gérance.

L22VE02818
 

AC’FOR
EURL au capital de 10 000 €

Siège social : 1 PL DE LA CHAPELLE 
64600 ANGLET

520 162 694 RCS BAYONNE
 

Par décision de l’associée unique du 
29/11/2022, il a été décidé du transfert du 
siège social à l’adresse 6 RUE VERLAINE 
24100 BERGERAC, à effet du 01/12/2022. 
Gérante : Bénédicte DI FOLCO  -  6 RUE 
VERLAINE 24100 BERGERAC. La société 
sera désormais immatriculée au RCS de 
BERGERAC.

Modification au RCS de BERGERAC
L22VE02819

 

 
149 av de la marne 

33700 Mérignac 
Tél : 05 57 85 59 10

FAT LAB 
COMMUNICATION

E.U.R.L. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 6 impasse Camille Godard

33480 CASTELNAU DE MEDOC
R.C.S : 483.559.894

Transféré au : 9 boulevard Henri Jacque-
ment  -  24430 MARSAC SUR L’ISLE

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Par décision de l’associé unique, en 
date du 1er décembre 2022, le siège so-
cial a été transféré du 6 impasse Camille 
Godard  -  33480 CASTELNAU DE MEDOC 
au 9 boulevard Henri Jacquement  -  24430 
MARSAC SUR L’ISLE.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX sous le nu-
méro 483.559.894 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de PERIGUEUX.

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

Pour avis,
L22VE02827

 

BEAUX ESPACES
SARL au capital de 20 000 €. Siège so-

cial : 6 rue Pierre Very 16390 AUBETERRE 

- SUR - DRONNE. RCS ANGOULÊME 
878260389. Par décision de la gérance 
du 30/11/2022, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au La Perle de Domme 
24250 DOMME. Gérance : M Van Der 
Merwe Adriaan demeurant 6 rue Pierre 
Very 16390 AUBETERRE - SUR - DRONNE. 
Radiation au RCS de ANGOULÊME et im-
matriculation au RCS de BERGERAC.

L22VE02833
 

LETOURNEUR
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 euros
Siège social : La Frégère

24560 ISSIGEAC
493 573 406 RCS BERGERAC

 

Aux termes de la délibération du 1er no-
vembre 2022, l’associé unique a nommé à 
compter de ce jour, en qualité de nouveau 
gérant, Monsieur Jean - Pierre LETOUR-
NEUR - RENEE, demeurant à ISSIGEAC 
(Dordogne), La Frégère, en remplacement 
de Monsieur Cyrille LETOURNEUR - RE-
NEE, démissionnaire.

L22VE02820
 

MEDERICK
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros. Siège social : 39 voie de la 
Zae 24240 SIGOULES ET FLAUGEAC. 821 

567 039 RCS BERGERAC
 

Aux termes d’une décision en date du 
02/12/2022, l’associée unique a nom-
mé en qualité de cogérant à compter du 
01/01/2023, Monsieur Maxime CHAM-
PENOIS, demeurant 279 chemin de La-
combe, 47120 MONTETON, pour une 
durée illimitée.

Pour avis, la Gérance
L22VE02835

 

« LAGARDE BETAIL » 
SARL à capital variable au capital

de 8 000€ 
Siège social : 30 Route de Bergerac 

Lieudit Les Versannes  -  24380 VERGT 
453 054 389 RCS PERIGUEUX

 
Le 30/09/2022, l’AGOA a nommé :
 -  Mme Marie - Claire GOURGOUSSE, 

domiciliée 11 Rue des Eglantiers 24660 
COULOUNIEIX CHAMIERS, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire,

 -  M. Marc ELLIES, domicilié 9, Rue 
Abbé Rousselot 16000 ANGOULEME, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant,

pour un mandat de 3 exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la réunion de l’AGOA 
des associés appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/03/2025.

L22VE02845
 

MEERSCHAUM 
NEGOCE

SAS au capital de 1.000 €
130 rue Marcel Pagnol

24700 MONTPON - MENESTROL
RCS PERIGUEUX 793.846.973

 

Le 25/11/2022, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 15 rue Fos-
sié, 64000 PAU, à compter du 01/01/2023 
et de modifier l’article 4 des statuts. Im-
matriculation au RCS de PAU.

 
 

L22VE02846
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PM NEGOCE
SARL au capital de 1.000 €

130 rue Marcel Pagnol
24700 MONTPON - MENESTROL
RCS PERIGUEUX 527.634.760

 

Le 25/11/2022, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 15 rue Fos-
sié, 64000 PAU, à compter du 01/01/2023 
et de modifier l’article 4 des statuts. Im-
matriculation au RCS de PAU.

 
L22VE02847

 

SCI CHAT NOIR
SCI au capital de 1.000 €

130 rue Marcel Pagnol
24700 MONTPON - MENESTROL
RCS PERIGUEUX 823.454.632

 

Le 25/11/2022, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 15 rue Fos-
sié, 64000 PAU, à compter du 01/01/2023 
et de modifier l’article 5 des statuts. Im-
matriculation au RCS de PAU.

 
L22VE02848

 

DUO COIFFFURE
SARL au capital de 8 000 euros

Sise 137 Rue Notre Dame 24450 VILLE-
FRANCHE DU PERIGORD

524 121 084 RCS BERGERAC
 

Par décision du 1/12/2022, l’AGE a 
autorisé la gérance à racheter et à an-
nuler 320 parts sociales, sous condition 
de l’absence de toute opposition et en 
conséquence, de réduire le capital social 
de 8 000 € à 4 800 € et a pris acte de la 
démission de Mme Jeanine NEUMILLE de 
ses fonctions de gérante. Celle - ci ne sera 
pas remplacée. Le procès - verbal consta-
tant cette décision sera déposé au greffe 
du Tribunal de commerce de BERGERAC 
à l’issue de la présente publication. Pour 
avis, le Gérant

L22VE02859
 

SELARL MA.NOTAIRE
Maître Marjorie ADAM DE-

MORTIER
Titulaire d’un Office Notarial

à FOSSEMAGNE (24210)
102 Route Eugène Le Roy

AVIS DE 
MODIFICATION DE 

GÉRANT
Suivant acte contenant donation - par-

tage de parts sociales reçu par Me ADAM 

- DEMORTIER Notaire à FOSSEMAGNE 
le 04/11/2022, enregistré au SPFE de 
PERIGUEUX le 24/11/2022 n°2022N1674, 
les associés «JUSAVI» Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 500 000 
Euros dont le siège est à PERIGUEUX 
(24000) 48 rue de la Boétie immatriculée 
au RCS de PERIGUEUX n°538 323 387, 
ont pris acte de la démission de M. Phi-
lippe GARABEUF né à SAINTE - FOY - LA - 

GRANDE (33) le 2 février 1960, à compter 
du 04/11/2022 et ont nommé à l’unanimité 
Mme Samantha GARABEUF née à PERI-
GUEUX le 13 décembre 1991 en qualité 
de nouveau gérant, en remplacement de 
M. Philippe GARABEUF pour une durée 
indéterminée. Par suite de cette démis-
sion et de cette nomination les gérants de 
la société JUSAVI sont Mme Marie Pierre 
GARABEUF née LASSALLETTE le 6 mars 
1958 à BAYONNE (64) et Mme Samantha 
GARABEUF à compter du 04/11/2022

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.

L22VE02862
 

JEREM TP  -  SARL à associé unique 
au capital de 1 000 euros sis à PRES-
SIGNAC VICQ (Dordogne) Lieudit Les 
Pourroux. 910 642 073 au RCS de Berge-
rac. D’un procès - verbal du 29/11/2022, il 
résulte que le siège social a été transfé-
ré, à compter de ce jour, à PONDAURAT 
(Gironde) 1 La Brette, et que l’objet social 
à été étendu aux activités suivantes : Acti-
vités de terrassements BTP et location de 
matériels ; Prestation de conduite seule.

Immatriculation au RCS de Bordeaux 
et radiée au RCS de Bergerac.

L22VE02864
 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
15 novembre 2022 de la Société PRO-
NET’24, SARL au capital de 1.000 euros, 
dont le siège social est 15, rue du 17 juin 
1944, 24130 PRIGONRIEUX, 750 988 396 
RCS BERGERAC, il résulte que :

 -  Le siège social a été transféré Le do-
maine de la tour, 24100 BERGERAC, et ce 
avec effet au 28 septembre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis.
 

L22VE02879
 

LE KRAMIEK
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Pauly

24600 VANXAINS
915 120 521 RCS PERIGUEUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la so-
ciété à responsabilité limitée LE KRAMIEK 
a décidé de transférer le siège social du 
lieu - dit Le Pauly, 24600 VANXAINS au 38 
Rue du Docteur Lacroix, 24410 SAINT 
AULAYE PUYMANGOU à compter du 10 
novembre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE02883

DISSOLUTIONS

GAGNOU PATRICE SARL
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 90 000 euros

Siège : CAMPREAL
RTE DE STE ALVERE, 24100 BERGERAC

Siège de liquidation : Route de Sainte 
Alvère

24100 BERGERAC
480 618 230 RCS BERGERAC

 

CLOTURE 
LIQUIDATION GAGNOU
 

L’Assemblée Générale réunie le 
31/10/2022 à Campréal -Route de Sainte 
Alvère 24100 BERGERAC a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Patrice GAGNOU, demeurant 8, rue Pa-
blo Picasso 24130 PRIGONRIEUX, 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 la-
dite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de Bergerac, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
 

L22VE02187
 

FREDON DESMAISON SARL au capi-
tal de 7 622,45 € 1 rue du Périgord Vert  
-  24450 MIALLET 347 886 152 RCS PE-
RIGUEUX L’AGO du 08/11/22 a approuvé 
le compte définitif de liquidation établi au 
30/06/22, a déchargé M Robert FREDON 
de son mandat de liquidateur, a donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de la liquidation au 
30/06/22. Les comptes définitifs établis 
par le liquidateur sont déposés au GTC de 
PERIGUEUX. Pour avis.

L22VE02743
 

L’HERITAGE DU PERIGORD SAS ca-
pital de 1 000 euros Rue de l’Eglise Le 
bourg, château des Sénéchaux  -  24310 
BOURDEILLES 880 117 411 RCS PE-
RIGUEUX L’AGE du 28/10/22 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liqui-
dateur M David PUGH demeurant à rue 
de l’Eglise Le bourg, château des Séné-
chaux, 24310 BOURDEILLES, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs 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 répartir le solde 
entre les associés en proportion de leurs 
droits. Le siège de la liquidation est fixé 
à rue de l’Eglise Le bourg, château des 
Sénéchaux, BOURDEILLES 24310. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de PERIGUEUX. Pour avis, le 
liquidateur.

L22VE02744
 

Par AGE du 28.11.2022, les associés de 
la SCI ESEC PERIGUEUX  -  SCI  -  capi-
tal : 1.000€  -  siège : MONTCARET (24230)  
-  Lieu - dit La Font du Rat  -  RCS Bergerac 
452 294 135, ont décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de cette 
date et sa mise en liquidation.

M. Eric BUYTAERT, né le 10.09.1964 à 
ENGHIEN - LES - BAINS (95), de nationali-
té française, demeurant à MONTCARET 
(24230) 1 Route de Bouty  -  Le Font du 
Rat, a été nommé comme liquidateur pour 
toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
MONTCARET (24230)  -  Lieu - dit La Font 
du Rat où seront notifiés

les actes et documents concernant la 
liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué en annexe au 
RCS de Bergerac.

L22VE02768 

ABPM
SCI au capital de 1 830 €

Siège social : La Croix Charles
24430 ANNESSE ET BEAULIEU

RCS de PERIGUEUX n°429 475 445

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/06/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/06/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
MAGNE Serge, demeurant  Rue des Al-
berts Carabi, 24190  SAINT VINCENT DE 
CONNEZAC et a fixé le siège de la liquida-
tion au siège social de la société.

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

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

L22VE02528
 

SARL ART ET BEAUTE
SARL EN LIQUIDATION

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 700.00 euros

Siège Social : Leyssandie Sud
24110 MONTREM

RCS de PERIGUEUX : 432 059 483
 

AVIS DE PUBLICITE 
LEGALE

OBJET : CESSATION  -  CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale ordinaire du 30 
novembre 2022 a approuvée les comptes 
définitifs de liquidation, déchargé le li-
quidateur, Madame Annie BEAUMONT 
demeurant Leyssandie Sud 24110 MON-
TREM, de son mandat, lui a donné quitus 
de sa gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 30 
novembre 2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au Tribunal de Commerce De 
Périgueux.

Pour avis,
Le Liquidateur
Annie BEAUMONT
 

L22VE02789
 

JEUX LOISIRS 
MOBILIERS SPORTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 13 Rue du Docteur Pierre 
Simbat  -  24100 BERGERAC

Siège de liquidation : 13 Rue du Docteur 
Pierre Simbat  -  24100 BERGERAC

350.594.396 RCS BERGERAC
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 1er décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Marie - Cécile SAINT - MARC (née 
MONPONTET), demeurant Cabanetas  -  
24130 GINESTET, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 13 
Rue du Docteur Pierre Simbat  -  24100 
BERGERAC. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02842
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DR J MAZURIER
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée de médecins en liquidation
au capital de 113 000 euros

Siège social : 39 Rue Couleau
24600 RIBERAC

Siège de liquidation : 39 Rue Couleau 
24600 RIBERAC

499 037 844 RCS PERIGUEUX
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 1er décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Monique MAZURIER (née VAN 
GASTEREN), domiciliée 39 Rue Couleau  
-  24600 RIBERAC, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 39 
Rue Couleau  -  24600 RIBERAC. 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 de PERIGUEUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02869

FONDS DE COMMERCE

SELARL LASCAUX 
JURIS NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
726 Route de Thonac

24290 Montignac-Lascaux
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

BSCP
SAS au capital de 7 622,45 euros, ayant 

son siège social Chantegrel, 24200 
PROISSANS

Siren 408471357 - RCS BERGERAC
 

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Aux termes d’un acte authentique reçu 

le 22/11/2022 par Me RENAUD Fabrice, 
notaire à MONTIGNAC (24290)

PRESS’PAP LALEU M-CL,, SARL 
au capital de 3 299,99 euros, ayant son 
siège social CENTRE COMMERCIAL 
CHAMPION ROUTE DE BRIVE LA CROIX 
ROUGE, 24200 SARLAT LA CANEDA, im-
matriculé au RCS de BERGERAC sous le 
n°444 559 983,

A cédé à BSCP, SAS au capital de 
7 622,45 euros, ayant son siège social 
Chantegrel, 24200 PROISSANS, siren 
408471357 RCS de BERGERAC,

Un fonds de commerce : PRESSE, 
Française des Jeux, Librairie Papeterie, 
Livres, confiserie, Bimbeloterie, Maroqui-
nerie, Articles de Paris, dépôt de paquet 
et commande Exploité sis Route de Brive 
- Centre commercial Carrefour , 24200 
SARLAT LA CANEDA,

moyennant le prix de 85 000 euros, 
s’appliquant :

- Elements incoporels pour 80.000
- Eléments corporels pour 5000
La date d’entrée en jouissance est 

fixée au 22/11/2022.
Les oppositions seront reçues dans 

les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales au siège de l’étude de 
Me GUILLAUME Jean-Baptiste, notaire 
à SALIGNAC EYVIGNES (24590) - Rue 
du Dr Paul Villatte, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour avis
Me Fabrice RENAUD

L22VE02760
 

SELARL MA.NOTAIRE
Maître Marjorie ADAM DE-

MORTIER
Titulaire d’un Office Notarial

à FOSSEMAGNE (24210)
102 Route Eugène Le Roy

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marjorie 
ADAM - DEMORTIER, notaire à FOSSE-
MAGNE (Dordogne), le 24 novembre 
2022, enregistré au SPFE de PERIGUEUX, 
le 29 novembre 2022, n° 2022 N°1697.

La Société LES SOEURS GOUR-
MANDES, dont le siège est à ROUF-
FIGNAC - SAINT - CERNIN - DE - REILHAC 
(24580) 37 avenue du Général de Gaulle, 
immatriculée au RCS de PERIGUEUX 
sous le n° 840793665.

 A cédé à la Société L’IMPROBABLE, 
dont le siège est à ROUFFIGNAC - SAINT 

- CERNIN - DE - REILHAC (24580) 37 ave-
nue du Général de Gaulle, immatricu-
lée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 
920772886.

Le fonds de commerce de EPICERIE 
TRADITIONNELLE ET PRODUCTEUR, 
FLEUR, DEPOT DE PAIN sis à ROUF-
FIGNAC - SAINT - CERNIN - DE - REILHAC 
(24580), 37 Avenue du Général de Gaulle, 
connu sous le nom commercial LES 
SŒURS GOURMANDES.

Moyennant le prix principal de 
SOIXANTE - QUINZE MILLE EUROS (75 
000,00 EUR), s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 57.700,00 €, et au maté-
riel pour 17.300,00 €.

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

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la présente insertion et de la publica-
tion au BODACC, en l’Office Notarial à 
FOSSEMAGNE (24), où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire.
 

L22VE02861

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Grégory 
LOMPREZ, Notaire Associé de la Socié-
té d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée «Jean - Philippe LOUTON, Gré-
gory LOMPREZ et Elodie BERNERON, 
Notaires Associés», titulaire d’un Office 
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la 
Gare, CRPCEN 24032, le 21 novembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :

Monsieur David Malcom COX, ar-
tisan, et Madame Elizabeth Susan 
BERRY, gérante de gîtes, demeurant 
ensemble à BOISSE (24560) Domaine 
de Fumel. Monsieur est né à BARNET 
(ROYAUME - UNI) le 29 juin 1945. Monsieur 
est de nationalité britannique. Madame 
est née à SOUTHALL (ROYAUME - UNI) le 
1er juin 1949. Madame est de nationalité 
britannique. Résidents au sens de la ré-
glementation fiscale (Article 4 B du Code 
général des impôts). Mariés sous le ré-
gime légal britannique, se rapprochant 
du régime de la séparation de bien fran-
çais, aux termes de leur union célébrée à 
HILLINGDON (ROYAUME - UNI), le 20 mai 
1967

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

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.

L22VE02803 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric LA-
MOTHE, notaire à BERGERAC, le 30 no-
vembre 2022, Monsieur Marc PEYREY, 
et Madame Isabelle Josette Jeannine 
LELEYTER, demeurant ensemble à EY-
RAUD - CREMPSE - MAURENS (24140) 463 
route de Bergerac Maurens, soumis au 
régime matrimonial de la communauté 
de biens meubles et acquêts, ont décidé 
d’adopter le régime de la séparation de 
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
Le notaire.

L22VE02822
 

SELARL LASCAUX 
JURIS NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
726 Route de Thonac

24290 Montignac-Lascaux
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Maï ES-
SER , Notaire, de la SELARL « LASCAUX 
JURIS NOTAIRES «, 726 Route de Thonac, 
CRPCEN 24094, le 21 novembre 2022,

Monsieur Jean LACOSTE, retraité, et 
Madame Odette VIRGO, retraitée, de-
meurant ensemble à THENON (24210) 
lieu-dit Les Grangers .

Monsieur est né à THENON (24210) le 
11 août 1953,

Madame est née à LIMEYRAT (24210) 
le 4 janvier 1958.

Mariés à la mairie de THENON (24210) 
le 15 juillet 1978 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Ont décidé d’aménager leur régime 
matrimonial au moyen d’un apport à la 
communauté fait par Monsieur Jean LA-
COSTE de biens immobiliers lui apparte-
nant en propre.

Election de domicile pour les oppo-
sitions par lettre recommandée avec AR 
ou par acte d’huissier de justice dans un 
délai de trois mois au notaire rédacteur 
de l’acte.

En cas d’opposition les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment du régime matrimonial ai Tribunal 
Judiciaire.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE02849
 

SELARL LASCAUX 
JURIS NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
726 Route de Thonac

24290 Montignac-Lascaux
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SELARL LASCAUX JURIS
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Maï ES-
SER , Notaire, de la SELARL «LASCAUX 
JURIS NOTAIRES», 726 Route de Thonac, 
CRPCEN 24094, le 29 novembre 2022,

Monsieur Alain Patrick Emile ODAS-
SO, retraité, et Madame Michelle Ginette 
CHEVALIER, retraitée, demeurant en-
semble à SAINT - GENIES (24590) lieu - dit 
La Mérelie .

Monsieur est né à BINAS (41240) le 25 
août 1943,

Madame est née à SAINT - GENIES 
(24590) le 7 février 1950.

Mariés à la mairie de SAINT - GENIES 
(24590) le 26 novembre 1977 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Ont décidé d’aménager leur régime 
matrimonial au moyen d’un apport à la 
communauté fait par Madame Michelle 
ODASSO de biens immobiliers lui appar-
tenant en propre.

Election de domicile pour les oppo-
sitions par lettre recommandée avec AR 
ou par acte d’huissier de justice dans un 
délai de trois mois au notaire rédacteur 
de l’acte.

En cas d’opposition les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment du régime matrimonial ai Tribunal 
Judiciaire.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE02850
 

Étude 
d’Étienne DUBUISSON

Notaire associé
Selarl ACTION NOTAIRE

24310 BRANTÔME
EN PÉRIGORD

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Par acte d’Étienne DUBUISSON, No-
taire associé de la SELARL ACTION no-
taire titulaire de l’office notarial à BRAN-
TÔME en Périgord (24310), du 21 no-
vembre 2022

Michel MAURY et Marie - France 
JOURNIAC, demeurant ensemble à PE-
RIGUEUX (24000) 53 rue des remparts.

Mariés ensemble sans contrat à COU-
LOUNIEIX - CHAMIERS le 19 juin 1965.

Ont déclaré adopter le régime de la 
communauté universelle prévu par l’ar-
ticle 1526 du code civil avec clause d’attri-
bution de la communauté au survivant en 
cas de dissolution de ladite communauté 
par le décès de l’un d’entre eux, de tous 
les biens meubles et immeubles qui com-
poseront la communauté, sans que les 
héritiers ou représentants du prédécédé 
puissent prétendre y avoir aucun droit 
même pour les deniers entrés en commu-
nauté du chef de leur auteur.

Seront exclus de la communauté et 
resteront propres à chaque époux, sauf 
récompenses s’il y a lieu, les biens qui leur 
adviendront (ou qui leur sont advenus à ce 
jour) par suite de donation ou legs.

Cette stipulation s’appliquera qu’il 
existe ou non des enfants du mariage et 
s’il en use le survivant sera tenu d’acquit-
ter toutes les dettes de la communauté.

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

En cas d’opposition, la convention de-
vra, pour avoir effet entre les parties, être 
soumise à l’homologation du Tribunal ju-
diciaire du domicile des requérants.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.

L22VE02878

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Concernant l’annonce L22VE01766 
publiée le 19/10/2022, relative à la société 
HIPE, il fallait lire : clôture des opérations 
de liquidation à compter du 15/10/2022. 
Pour Avis le Liquidateur.

 
L22VE02795

 

Concernant l’annonce L22VE01765 
publiée le 19/10/2022, relative à la socié-
té REGEBATT, il fallait lire : clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
15/10/2022. Pour Avis le Liquidateur.

  
L22VE02796

 

RECTIFICATIF A l’ ANNONCE PARUE 
le 20/10/2021. Concernant la constitution 
de la société «DYLAN» . Il a été écrit : La 
société est dénommée : DILAN. Il fallait 
lire : La société est dénommée : DYLAN. 
Le reste de l’annonce et inchangé. Maître 
Benoît PELISSON

L22VE02887
www.vie-economique.com
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AUTRES ANNONCES

Maître Marie-Catherine 
HERVOUET

Le Chant de l’Eau
24370 CALVIAC
EN PERIGORD

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions des 

articles L 331 - 19 et suivants du Code 
Forestier, les propriétaires des parcelles 
boisées contigües aux biens ci - après dé-
signés, tels qu’ils sont désignés sur les 
documents cadastraux, sont informés de 
la vente des biens ci - après :

Immeubles situés commune de PECHS 
DE L’ESPERANCE (24370)

Cadastrés : Section A n°884 (00 ha 12a 
70ca), n°1256 (00 ha 01a 00ca), n°1258 
(00ha 38a 02ca), lieudit La Garenne, na-
ture Taillis.

Moyennant le prix principal de vingt 

- six mille euros (26.000,00€) payable 
comptant le jour de la signature de l’acte 
authentique, outre les frais et droits d’ac-
quisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contigüe au bien vendu dispose d’un délai 
de deux mois à compter de l’affichage en 
mairie de PECHS DE L’ESPERANCE pour 
faire connaître à Maître HERVOUET, No-
taire à CALVIAC - EN - PERIGORD (24370), 
mandataire du vendeur, qu’il exerce son 
droit de préférence dans les conditions de 
l’article précité.

L22VE02821
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 01 juin 2022)

SARL VIERGE EVASION (TRANS-
PORTS), le Bourg, Grives, 24170 Grives, 
RCS BERGERAC 422 502 781. Transport 
de marchandises et transports de voya-
geurs. achat, négoce, vente de matériaux 
de construction sable, gravier, pierre, 
terre... Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644 - 4 du code de commerce 
est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit projet devant le juge 

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

12401530698574
 

(Dépôt du 10 juin 2022)

SARL MPJ, 6 Grand Rue, 24260 le 
Bugue, RCS BERGERAC 884 210 139. 
Activité de traiteur, préparation et vente 
de plats à emporter, de restauration, 
vente de produits alimentaires. Créa-

tion de produits alimentaires, recettes 
et méthode d’élaboration. importation, 
exportation, négoce, achat vente par 
tous moyens de tous biens, produits, 
services. l’étude, le conseil, l’assistance, 
la prestation de services, l’organisation 
de tout évènement, manifestation, com-
munication de savoir Fair. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644 - 4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge - commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la publication au 
BODACC.

12401530698579
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGOULÊME

BIXENTE ENERGIE (SASU)
Siège : ZA de Bois de Chaduteau 

16290 Asnières - sur - Nouère (RCS 897 973 
335)

Etablissement secondaire :  1 Rue Tra-
versière Parcoul 24410 Parcoul - Chenaud

Jugement du tribunal de commerce 
d’Angoulème en date du 17 Novembre 
2022 prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL EKIP’, en 
la personne de Me Romain RABUSSEAU 
26, place Turenne  -  16000 Angoulême.

Ce jugement a autorisé la poursuite de 
l’activité jusqu’au 02/01/2023 et a main-
tenu la SELARL GUILLAUME LAUREAU, 
en la personne de Me Guillaume LAU-
REAU, en qualité d’administrateur judici-
aire pour administrer l’entreprise.

 
L22VE02880

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

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

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

Coursac le Perrier 24660 Sanilhac
Jugement du Tribunal de Commerce 

de Lyon en date du 29/11/2022 de con-
version de la procédure de sauvegarde en 
un redressement judiciaire. Mandataire 
judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS 
représentée par Maître Marie DUBOIS 
32 rue Molière 69006 Lyon, la Selarl 
MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires 
représentée par Me Bruno WALCZAK ou 
Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafay-
ette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, 
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM 
représentée par Maître Eric BAULAND ou 
Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 
69003 Lyon mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la gestion 
la Selarl AJ PARTENAIRES représentée 
par Maître Didier LAPIERRE et Maître 
Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 
Lyon mission : assister le débiteur dans 
tous les actes concernant la gestion.

L22VE02881

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS
(Art. L. 625 - 1 du Code de Commerce et Art 118 et 120 du DECRET du 28 DECEMBRE 

2005)
 

Le soussigné, Maître Marc LERAY, Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à 
AGEN, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de :

Sarl. CTP CONSTRUCTION METALLIQUE
41 allée de Fonbarrade 47550 BOE

Sas. AERO MAINTENANCE AQUITAINE AMA
Aérodrome La Garenne 47310 ESTILLAC

Sas. OUALIDIA
23 rue Larribère 47600 NERAC

Sarl. LE GOUJON
39 boulevard de la République 47160 BUZET - SUR - BAÏSE

Sarl. REGIONS SUD ACTIVITES
Auberge COLOMBA

33 - 35 rue Emile Sentini 47000 AGEN
Sarl. ALPHAPLUS

11 avenue Jean - Sébastien Bach 47520 LE PASSAGE
Sarl. NOSATA

ROCK FOOD CAFE
Z.A. de Seguinot 47600 NERAC
Sas. LES REINES DE LA FRITE

ZAC de Redon 47240 BON - ENCONTRE
Sarl. MTCM

LE 1337
116 boulevard de la République 47000 AGEN

Avise toute personne concernée que l’ensemble des relevés des créances décou-
lant des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce d’AGEN.

Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L. 625 - 1 du Code de Commerce 
est de deux mois à compter de la date du présent avis.

AGEN, le 1 décembre 2022
L22VE02805

CONSTITUTIONS

SELARL DE PEDICURE 

- PODOLOGUE AUDE 
PIET

Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée de Pédicure - Podologue 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 968 avenue du Général 

Leclerc 47000 AGEN
 

 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

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

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

Dénomination sociale : SELARL DE 
PEDICURE - PODOLOGUE AUDE PIET

Siège social : 968 avenue du Général 
Leclerc, 47000 AGEN

Objet social : l’exercice de la profes-
sion de Pédicure - Podologue

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 Aude PIET, demeu-

rant 39 rue Colbert, 33000 BORDEAUX
Immatriculation au Registre du com-

merce et des sociétés de Agen.
Pour avis, la Gérance

L22VE02566 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte signé électroni-
quement, en date du 28/11/2022, il a été 
constitué une Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MOE CONSEIL
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée
Capital social : 5.000 euros
Siège social : 3 Place Armand Fallières  

-  47000 AGEN
Objet social : L’activité de Société fi-

nancière en général et notamment l’ac-
quisition, la souscription, l’échange par 
voie de fusion ou autrement, la propriété, 
la gestion, et éventuellement la cession 
de tous types de participations, actions, 
parts sociales, obligations ou tous autres 

types de valeurs mobilières, dans des So-
ciétés civiles ou commerciales, exerçant 
dans tous domaines d’activités. Toutes 
opérations de conseils et d’études dans 
le domaine administratif, économique, 
immobilier, ou financier.

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

Président : Monsieur Maxime LEY-
MOND, demeurant 9 Rue de Strasbourg  
-  47000 AGEN

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

Transmission des actions : Toutes 
les cessions d’actions, sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des actions. Immatriculation de la 
Société au R.C.S. de AGEN. Le Président

L22VE02705 

COTE AVENUE
Société Civile Immobilière au capital de 

1 000 €
Siège social : 591 Chemin de Lauron

47170 MEZIN
RCS AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

établi à MEZIN en date du 1er novembre 
2022, il a été constitué une société civile 
immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : COTE AVENUE
SIEGE SOCIAL : 591 Chemin de Lau-

ron, 47170 MEZIN
OBJET : Propriété et gestion de tous 

biens mobiliers et immobiliers et toutes 
prises de participations ou d’intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises pouvant fa-
voriser son objet

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Mathieu DASTE, demeu-

rant 591 Chemin de Lauron, 47170 MEZIN
AGREMENT DES CESSIONS : Les 

parts sociales ne peuvent être cédées, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que 
soit la qualité du cessionnaire, qu’avec le 
consentement des associés représentant 
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de AGEN.

Pour avis, le gérant.

L22VE02807
 

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

www.vie-economique.com
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Aux termes d’un ASSP en date du 
28/11/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AUDIO FOULAY-
RONNES

Objet social : La vente, l’adapta-
tion et l’entretien d’aides auditives pour 
personnes malentendantes, la vente 
d’accessoires d’écoute pour malen-
tendants et de protections auditives.  
 -  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 commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ci - dessus ;  
 -  la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, bre-
vets et droits de propriété intellec-
tuelle concernant lesdites activités ;  
 -  la participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières 
ou entreprises commerciales ou indus-
trielles pouvant se rattacher à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire ou connexe.  
 -  Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet.

Siège social : 1 Rue Joséphine Baker, 
47510 FOULAYRONNES

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Président : FAMEE, Société civile au 

capital de 128 000 €, ayant son siège 
social 10 Chemin de plaisance bas, 
47310 SERIGNAC SUR GARONNE, RCS 
d’AGEN n°921 321 980

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

Pour avis
Julien PELOS
 

L22VE02723
 

VOXEL
Société d’Avocats

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

BP 32336
31021 TOULOUSE CEDEX 2

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

YES
Société Civile

Au capital de 303.000 euros
Siège social : 990, route de Poussignac – 

47700 BEAUZIAC  
R.C.S. AGEN

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à BEAUZIAC, du 30 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : YES
Forme sociale : Société Civile
Siège social : 990, route de Poussi-

gnac 47700 BEAUZIAC
Objet social : Acquisition par tous 

moyens (notamment par voie d’achat, 
échange, apport ou autrement), la ges-
tion, l’administration, l’exploitation et la 
cession de toutes participations directes 
ou indirectes dans toutes sociétés civiles 
ou commerciales, exerçant dans tous do-
maines d’activités, ainsi que l’animation et 
le contrôle de ces sociétés ; La gestion, 
l’administration, l’exploitation, l’acquisi-
tion par voie d’achat, échange, apport 
ou autrement de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis, ainsi que la cession des-
dits immeubles ; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 303.000 euros
Gérance : Monsieur Yves BERTRAND, 

demeurant 990, route de Poussignac 
47700 BEAUZIAC, né le 31 octobre 1955 
à CHARLIEU (42), et de nationalité fran-
çaise. Madame Dominique BERTRAND, 
demeurant, 990, route de Poussignac 
47700 BEAUZIAC, née le 1er mai 1955 à 
AGEN (47), et de nationalité française,

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

Pour avis. La Gérance.

L22VE02747
 

LV CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 182 Chemin de Lapointe,

47270 ST ROMAIN LE NOBLE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST ROMAIN LE NOBLE 
du 28 novembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LV CONSULTING
Siège : 182 Chemin de Lapointe, 47270 

ST ROMAIN LE NOBLE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité d’apporteur d’affaire 

dans la mise en place de solutions de 
gestion électronique documentaire, télé-
coms, solutions d’impression et solutions 
de gestion.

La réalisation de toutes prestations 
de consultant, de conseil, de services et 
d’apporteurs d’affaires auprès de toute 
entreprise ainsi que tout organisme public 
quel que soit leur domaine d’intervention.

La réalisation de prestations de ser-
vices d’animation de groupe, comprenant, 
sans que cette liste puisse être considé-
rée comme limitative, les prestations de 
services d’assistance à la gestion admi-
nistrative, financière, relations clients et 
fournisseurs, marketing, publicité.

Toutes activités d’agence de Commu-
nication, activité de conseil en commu-
nication et marketing au moyen de tous 
supports notamment par internet et tout 
média interactif.

La réalisation de contenus digitaux 
auprès de toute entreprise comprenant, 
sans que cette liste puisse être considé-
rée comme limitative, la création de publi-
cation web, la création et la diffusion de 
vidéos.

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.

Présidente : Madame Lucile VIES, de-
meurant 182 Chemin de Lapointe, 47270 
ST ROMAIN LE NOBLE

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

POUR AVIS
La Présidente

L22VE02748

 

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

MICLAU
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.200 euros

Siège social : 928, route de Lataponne
47400 TONNEINS 

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date, à TONNEINS, du 13 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MICLAU
Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière

Siège social : 928, route de Lataponne 
47400 TONNEINS

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 ces-
sion desdits immeubles, droits, biens ou 
valeurs, et généralement toutes opéra-
tions 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 : 1.200 €
Gérant : Monsieur Sébastien BALDI, 

demeurant 928 route de Lataponne - 
47400 TONNEINS.

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

La Gérance.
 

L22VE02784

 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 25/11/2022 par Maitre Jean - Fran-
çois VIGNES, Notaire à SAINTE FOY LA 
GRANDE (33220)  -  152 rue de la Répu-
blique, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BORDES 
D’ARGENTON

Objet social : La société a pour objet : 
l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en 
question.  Le tout soit au moyen de ses 
capitaux propres soit au moyen de ca-
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en fa-
voriser le développement

Siège social : 551 route d ‘Argenton, 
47250 ARGENTON

Capital : 180 800 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Co - gérance : M. PETIT JEAN PIERRE 

MARC, demeurant 26 rue Puységur, 
33000 BORDEAUX et Mme PETIT ANNE 
SOPHIE CHARLOTTE SIMONE, demeu-
rant 61 rue Mc CARTHY, 33200 BOR-
DEAUX

Clause d’agrément : Toute cession est 
soumise à agrément par le cédant aux as-
sociés de la société.

Pour avis
Me VIGNES

L22VE02785

 

SCI LF - 11 VIVENT 
Société civile immobilière 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 1er décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-

lière
Dénomination sociale : LF - 11 VIVENT
Siège social : 45 boulevard de la Ré-

publique Appt 3 3ème étage 47000 AGEN
Objet social : La Société a pour objet :
 -  L’acquisition, l’administration et l’ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous les immeubles bâtis ou non bâ-
tis dont la société est ou pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap-
port, d’échange ou autrement,

 -  La construction sur les terrains dont 
la société est, ou pourrait devenir proprié-
taire ou locataire, d’immeubles à usage 
commercial, industriel, professionnel ou 
mixte,

 -  La réfection, la rénovation, la réhabi-
litation d’immeubles anciens, ainsi que la 
réalisation de tous travaux de transforma-
tion, amélioration, installations nouvelles 
conformément à leur destination,

 -  éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci - dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 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 Ludovic FAURE, 
demeurant 45 boulevard de la République 
Appt 3 3ème étage à AGEN (47000)

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

 -  dispense d’agrément pour cessions 
à associés

 -  agrément des associés représentant 
au moins les trois - quarts des parts so-
ciales

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

Pour avis La Gérance
L22VE02834

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée électronique en du 01/12/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : SCI LACOMBE 
SERRIS.

Siège social : 26 Rue des Moineaux, 
47480 PONT - DU - CASSE.

Objet social : l’acquisition, la ges-
tion, l’administration et la location d’im-
meubles.

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 : 1 200 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérants : Monsieur Bernard, Hen-
ri, Pierre LACOMBE demeurant 26 Rue 
des Moineaux, 47480 PONT - DU - CASSE, 
Monsieur Christian, Georges, André SER-
RIS demeurant 17 Avenue Emile Sabatié, 
31340 VILLEMUR - SUR - TARN, et Madame 
Audrey, Marie, Eugénie SERRIS, demeu-
rant 77 Route du Stade, 82100 GARGAN-
VILLAR.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
sauf pour les cessions entre associés ; 
agrément obtenu par décision des asso-
ciés prise à l’unanimité.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
AGEN (47).

Pour avis, La Gérance.
L22VE02856

 

Abonnez vous

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous - seing privé 
en date du 23/11/2022 à Ruffiac, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BAVAL
Forme : Société à responsabilité limi-

tée à associé unique
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 2170 route de Bidanson  

-  47700 RUFFIAC
Objet social : activité d’éducateur ca-

nin et pension
Durée : 99 ans
Gérante : Mme Vanessa ROMBERG 

demeurant 2170 route de Bidanson  -  
47700 RUFFIAC

La société sera immatriculée au RCS 
d’AGEN

Pour avis, la Gérante
L22VE02863

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à AGEN (47) du 5 décembre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ACA FI-
NANCES

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée

Siège social : 37 Bld CARNOT  -  47000 
AGEN

Objet principal : Le courtage sous 
toutes ses formes et actions, l’acquisi-
tion et la vente de tous biens mobiliers 
et immobiliers, l’acquisition, la gestion, la 
couverture et la protection de tous patri-
moines quelle qu’en soit la nature, mobi-
lière ou immobilière ;

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

Capital social : 3 000,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces-

sions de parts sont soumises à l’agrément 
préalable des associés

Président : M. Kevin BAYLE, demeu-
rant lieu - dit Pécaillaou à Villeneuve sur 
Lot (47)

Directeur Général : Mme Nelly DEL-
MAS, demeurant 12 chemin de Redoul à 
Villeneuve sur Lot (47)

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

L22VE02872

MODIFICATIONS

«SCI JAL»
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 25 Rue du Grand Coteau
70000 FROTEY LES VESOUL
482 201 548 RCS VESOUL

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 24/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du « 25 Rue du Grand Co-
teau 70000 FROTEY LES VESOUL « au « 
lieu dit Nazareth 1324 route de Lougratte 
47290 CANCON « à compter de ce jour, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de VESOUL 
sous le numéro 482 201 548 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés 
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance

L22VE01947

 

COUDOURNAC
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée
au capital de 16 281,56 euros

Siège social : 1 304, Voie Romaine – « 
Coudournac »

47 270 TAYRAC
403 425 135 RCS AGEN

 
Les Associés de l’EARL « COUDOUR-

NAC « ont, aux termes d’un acte unanime 
du 4 novembre 2022, décidé de nommer 
en qualité de nouvelle gérante, pour une 
durée indéterminée, à compter du 1er no-
vembre 2022, Mme Danielle Bernadette 
BATTISTUZZI, épouse GOUBIES, demeu-
rant au 1 304, Voie Romaine - Coudour-
nac - 47270 TAYRAC

En remplacement de M. André GOU-
BIES, ancien gérant démissionnaire, à 
compter du 31 octobre 2022.

POUR AVIS
La gérance

L22VE02154
 

SOCIETE DE TRANSPORTS ET D’AFFRE-
TEMENT DU SUD OUEST

Société par actions simplifiée au capital de 
250 000 euros

Siège social : ZI de Payssel 47140 
PRENNE D’AGENAIS

315 042 192 RCS AGEN
 

DÉMISSION ET 
NOMINATION 
NOUVEAUX 

PRÉSIDENTS
 

Par décision de l’assemblée générale 
du 18/11/2022, il a été décidé de la nomi-
nation de :

- Madame Marie-Lyne LAVILLE de-
meurant à PIED HAUT 47140 PENNE 
D’AGANAIS en qualité de Présidente en 
remplacement de Madame Claudine ROY, 
démissionnaire,

- Madame Claudine ROY demeurant 
à Payssel 47140 PENNE D’AGENAIS, en 
qualité de Présidente du conseil de sur-
veillance en remplacement de Madame 
Claudine ROY, démissionnaire.

A compter du 12/12/2022.

L22VE02390

 

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

SCI SUPRAMONEY
Société Civile Immobilière

Capital : 100,00 euros
Siège social : 29 avenue du Général de 

Gaulle
47230 LAVARDAC

792 449 175 RCS AGEN
 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 
Aux termes d’une AGE du 26 sep-

tembre 2022, il a été décidé de transférer 
le siège social de DAUX (31700) 4 Chemin 
de Gasofer à LAVARDAC (47230), 29 ave-
nue du Général de Gaulle et d’adjoindre 
à l’objet actuel de la société, la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, et ce à compter du 01/01/2022.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis.
La Gérance

L22VE02712

 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOU-
LIN DE LA RODE

Société civile immobilière au capital de 
476 000 euros

Siège social : Moulin de Larode 47430 
SAINTE MARTHE

752 813 469 RCS AGEN
 

DEMISSION ET 
NOMINATION CO 

GERANT
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Jean-Luc SENTENAC, notaire à CASTEL-
JALOUX, le 22/10/2022, il a été constaté la 
nomination de Madame Delphine BLOUIN 
épouse BOLZAN demeurant 188 route 
de Bouglon-Vieux à 47250 BOUGLON,  
en remplacement de Monsieur Francis 
BLOUIN, démissionnaire, à compter du 
22/10/2022.

La société sera gérée par Mesdames 
Delphine BOLZAN et Hélèna BLOUIN, 
co-gérante.

L’article 13 des statuts sera modifié.
Pour avis.

L22VE02716

 

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

ISLAND VIEW
Société Civile Immobilière
Au capital de 100,00 Euros

Siège social : 29 Avenue du Général de 
Gaulle

472340 LAVARDAC
903 091 239 RCS AGEN

 

EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL

 
Aux termes d’une AGE du 26 sep-

tembre 2022, il a été décidé d’adjoindre 
à l’objet actuel de la société, la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, à compter du même jour.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
 
Pour avis.
La Gérance

L22VE02722

 

SCI DU CONNEMARA
Société civile immobilière au capital de 1 

250 euros
Siège social : 120, Rue Lagrange

47000 AGEN
392 460 002 RCS Agen

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 21 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social du 120, Rue Lagrange 

à AGEN (47000) au 289, chemin de la 
Montagnette - Le Mas des Agapanthes 
à TARASCON (13150) à compter du 21 
novembre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article intitulé « Siège social « 
des statuts.

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

Pour avis La Gérance

L22VE02726

 

VOXEL
Société d’Avocats

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

BP 32336
31021 TOULOUSE CEDEX 2

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

MAÂT  
Société Civile  

Au capital de 365.000 euros 
Siège social : 497, Vieille Côte de Monbran 

47450 COLAYRAC - SAINT - CIRQ 
840 969 075 R.C.S. AGEN

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
aux conditions prévues par la loi et les 
statuts, a décidé :

 -  la transformation de la Société en 
Société Civile à compter du 30 novembre 
2022, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. Le siège 
social de la Société, sa durée et son 
exercice social demeurent inchangés. 
Le capital reste fixé à la somme de 500 
euros, divisé en 100 parts sociales de 5 
euros chacune. Sous sa nouvelle forme 
de Société Civile, la société a pour déno-
mination MAÂT et son objet social est le 
suivant :

 -  La gestion, l’administration, l’ex-
ploitation, l’acquisition par tous moyens, 
(notamment par voie d’achat, échange, 
apport ou autrement) et la cession de 
participations dans toutes sociétés ci-
viles ou commerciales, exerçant dans 
tous domaines d’activités, ces prises de 
participations pouvant être réalisées par 
la souscription ou l’acquisition de parts 
sociales, actions ou tous types de valeurs 
mobilières ;

 -  La gestion, l’administration, l’ex-
ploitation, l’acquisition par voie d’achat, 
échange, apport ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que la 
cession desdits immeubles ;

 -  La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement ;

 -  Et généralement, la réalisation de 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci - dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la Société.

 -  l’augmentation du capital social de 
364.500 euros par voie d’apports en na-
ture ; le capital passant de 500 euros à 
365.000 euros. En conséquence, les ar-
ticles 6 et 7 des statuts a été modifiés.

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

Pour avis : La Gérance.
L22VE02746

 

ESPACE SPORT & 
DETENTE

SAS au capital de 2 000 €
Siège social : Rue Georges Brassens, 

47190 AIGUILLON
RCS d’AGEN n°850 536 228

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

L’AGE du 30/10/2021 a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la société 
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social.

Mention au RCS d’AGEN
L22VE01638
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AQUA PENSEZ VOUS ?  
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieudit Cambes - Zac de 

Rigoulet  
47550 BOE  

509 234 043 RCS AGEN
 

CHANGEMENT DE 
DÉNOMINATION 

ET EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 

29/11/2022, l’associé unique a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour 

la dénomination sociale «AQUA PENSEZ 
VOUS ?» par «AQUA PENSEZ-VOUS ? 
DISTRIBUTION» et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

- d’étendre l’objet social aux activités 
de commerce de gros, centrale d’achat 
et loueur de fonds de commerce et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Ancienne mention :
la vente de piscines, spas, saunas, 

hammam ainsi que tous produits et ac-
cessoires liés à leur installation, à leur 
fonctionnement et à leur utilisation. La 
vente de tous produits d’aménagement et 
de décoration liés au jardin.

Nouvelle mention :
- l’activité de commerce de gros,
- l’activité de centrale d’achat de ma-

tériels nécessaires à la vente de piscines, 
spas, saunas,hammam ainsi que tous 
produits et accessoires liés à leur instal-
lation, à leur fonctionnementet à leur utili-
sation et la vente de tous produits d’amé-
nagement et de décoration liés au jardin,

- l’activité de loueur de fonds de com-
merce.

Pour avis
La Gérance

L22VE02761
 

«JAL NAZARETH»
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 25 Rue du Grand Coteau
70000 FROTEY LES VESOUL
799 065 347 RCS VESOUL

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 24/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du « 25 Rue du Grand Co-
teau 70000 FROTEY LES VESOUL « au « 
lieu dit Nazareth 1324 route de Lougratte 
47290 CANCON « à compter de ce jour, et 
de modifier en conséquence l’article qua-
trième des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de VESOUL 
sous le numéro 799 065 347 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés 
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
 

L22VE02763
 

SARL L’AMADINE
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 4,bis Rue Abel Boyé
47200 MARMANDE

RCS d’AGEN n°503 201 873

L’AGO du 29/11/2022 a décidé à comp-
ter du 29/11/2022 de nommer en qualité 
de gérante Mme PASCOARELLES DA 
SILVA ELISANGELA, demeurant 13 RUE 
ANATOLE FRANCE, 47200 MARMANDE 
en remplacement de M. GUERPILLON 
PIERRE, pour cause de démission.

Modification au RCS d’AGEN
Pour avis
La Gérance

L22VE02767
 

CARROSSERIE DE 
BELLOC

SARL au capital de 30 000 €
Siège social : ZI de Belloc
47700 CASTELJALOUX

RCS d’AGEN n°534 624 937

L’AGO du 28/11/2022 a décidé à comp-
ter du 01/12/2022 de nommer en qua-
lité de gérante Mme LABAT Véronique, 
demeurant 50 rue du Haut Lanin, 47700 
CASTELJALOUX en remplacement de M. 
LABAT Jean-Paul, pour cause de démis-
sion.

Modification au RCS d’AGEN
Pour avis
Mme Véronique LABAT

L22VE02776

 

12 rue Sambre et Meuse  -  64000 PAU12 
PAUavocat@selassaintmartin.com

 

COPLA
Société par actions simplifiée

Au capital de 160.120€
24 Avenue du Docteur DHERS

64300 SAINT SUZANNE
RCS de PAU n°340.624.147

 

Par AGE du 16 novembre 2022, l’as-
socié unique a constaté la réalisation dé-
finitive de la fusion par absorption de la 
SAS NEEBTECH. Il a décidé d’augmenter 
le capital social par une variation nette 
de 26.560€ pour le porter à 186.680€ 
par création d’actions. Il a été également 
décidé de transférer le siège social au 
159,Rue Ferdinand Buisson  -  Z.I Jean Ma-
lèze  -  47240 CASTELCULIER. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence

Mention sera faite aux RCS de PAU et 
AGEN

Pour avis
L22VE02777

 

APIC
Société par actions simplifiée au Capital 

de 15.000 Euros
Siège social : rue Ampère, ZI du Rooy 

47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS AGEN 385 311 873

 

DISSOLUTION AVEC 
TRANSMISSION 

UNIVERSELLE DU 
PATRIMOINE

Par décision en date du 30 novembre 
2022, la société VPI, Société par actions 
simplifiée au capital de 7.622,45 euros, 
dont le siège social est situé à FOUGERES 
(35), 10 rue de Bad Munstereifel, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de RENNES sous le numéro 
418 910 089, a, en sa qualité d’associée 
unique de la société APIC, décidé la dis-
solution anticipée de ladite société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 du Code civil, les créan-
ciers de la société APIC, peuvent former 
opposition devant le Tribunal de Com-
merce d’AGEN, dans les trente jours de la 
présente publication.

Pour avis.
L22VE02798

 

STEPHANIE SAVARD ET BRUNO 
STURAM, NOTAIRES ASSOCIES, SO-
CIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, TI-
TULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, So-
ciété Civile Professionnelle au capital de 
86.000 euros. Siège social 3 Rue du Mar-
ché 47330 CASTILLONNES. 429 193 337 
RCS AGEN. Aux termes des délibérations 
du 10 mai 2021 l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de proroger la durée 
de la Société de 99 années à compter du 
24 mai 2022 soit un nouveau terme fixé 
au 23 mai 2121 sauf dissolution anticipée 
ou nouvelle prorogation et de modifier en 
conséquence l’article 5  -  Durée des sta-
tuts. Pour avis. La Gérance.

L22VE02800
 

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

LE CLOS SAINT JEAN
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 100.000 euros 

Siège social : ZAC Mestre Marty – 47310 
ESTILLAC

910 577 824 R.C.S AGEN
 

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Ordinaire du 25 janvier 
2022 il résulte la nomination en qualité de 
Directeurs Généraux de :

- La Société AGD, Société A Respon-
sabilité Limitée au capital de 1.365.250 
euros, dont le siège social est sis 108, 
rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 510 643 356,

- Madame Agnès GUIOT du DOIGNON, 
demeurant 108, rue Abbé de l’Epée 33000 
BORDEAUX, née le 10 janvier 1964 à 
ARES (33), gérante de sociétés et de 
nationalité française. Pour avis. Le Pré-
sident.

L22VE02804
 

SANDRA M.
Société par actions simplifiée au capital de 
1 000 euros. Siège social : Perilley, 47200 

MARMANDE. 889 282 372 RCS AGEN
 

Aux termes d’une décision en date du 
30/11/2022, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 225 - 248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président
L22VE02811

 

FK AGEN
Société par Actions Simplifiée

au capital de  10 000 €
Parc O’Green  -  2, Allée Joseph LACROIX

47550 BOE
914 629 621 R.C.S. Agen

 

Aux termes d’une AGO en date du 9 
novembre 2022, l’assemblée générale 
a pris acte de la démission de M. Fahad 
MOHAMMADINE de son mandat de Di-
recteur Général, à effet immédiat, et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Pour avis,
L22VE02838

 

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

FUMEL DRIVE 
Société A Responsabilité Limitée  

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : ZAC Commerciale du 

Fossan 
47500 MONTAYRAL 

840 999 288 R.C.S. AGEN
 

Par décision du 29 novembre 2022, 
l’Associée Unique a décidé la transforma-
tion de la Société en Société par Actions 
Simplifiée à compter du même jour et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. Sa dénomination, 
sa date de clôture d’exercice social, son 
objet, son siège et sa durée demeurent 
inchangées. Le capital reste fixé à la 
somme de 1.000 euros.

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

Transmission des actions : libre 
lorsque la Société ne comporte qu’un ou 
deux associés. Agrément des cessions 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Eric ARNOUX, gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, 
la Société est dirigée par Monsieur Eric 
ARNOUX, demeurant 3, Impasse Lagrave  
-  47000 AGEN, né le 27 janvier 1957 à CA-
SABLANCA (MAROC), et de nationalité 
française.

Pour avis. Le Président.
L22VE02812

 

SARL MB IMMO
Société à responsabilité limitée au capital 
de 1 000 euros. Siège social : 18 Avenue 
François Mitterrand 47200 MARMANDE. 

891 458 184 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/11/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223 - 42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
L22VE02813

 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCI DE BREZEGOUX, société civile au 
capital de 1 524,49 €, siège social : Lieudit 
« Brezegoux »  -  47510 FOULAYRONNES. 
400 107 959 RCS AGEN

Suivant AGE en date du 04/11/2022, 
la collectivité des associés a décidé de 
constater la conversion du capital social 
de la société en euros pour le porter de 
10 000 francs à 1 524,49 euros. Mention 
sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis, La 
gérance.

 
L22VE02815
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culée sous le numéro 345 108 161 RCS 
AGEN, a décidé la transformation de la 
Société en société par actions simplifiée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangées. Le capital so-
cial reste fixé à la somme de 8 000 euros.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Sé-
bastien RESSES.

Sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée, la Société est diri-
gée son Président : Monsieur Sébastien 
RESSES, demeurant Pont Fourcat  -  82110 
LAUZERTE

Pour avis
Le Président

L22VE02865

 

ETABLISSEMENTS FAU
Société à responsabilité au capital de 8 

000 euros. Siège social : Zone de la Plaine 
2 47180 STE BAZEILLE. 315 431 643 RCS 

AGEN
 

Aux termes d’une décision en date du 
02/12/2022, l’associée unique a nom-
mé en qualité de cogérant à compter du 
01/01/2023, Monsieur Maxime CHAM-
PENOIS, demeurant 279 chemin de La-
combe, 47120 MONTETON, pour une 
durée illimitée.

Pour avis, la Gérance
 

L22VE02836

 

SASUJEAN MAURICE VANDUELE
SASU à capital variable, au capital de

5 000 €. Siège social : 17 AV DE
BIGORRE 47550 BOE. 493 705 511 RCS 

AGEN
 

CHANGEMENT DE 
DENOMINATION ET DE 

PRESIDENT
 

Par décision de l’associée unique du 
05/12/2022, il a été décidé :

- de changer la dénomination sociale 
qui devient COUDRE BRODER ETC, à 
compter du 05/12/2022 ;

- de la nomination de la société FILA-
NUM, EURL au capital de 1 000 euros, 
immatriculée sous le numéro 902 166 644 
RCS MONTAUBAN, sise 347 RTE DE CA-
MIN 82340 DONZAC en qualité de Prési-
dente en remplacement de Monsieur Jean 
VANDUELE, à compter du 05/12/2022.

Les articles 3 et 13 des statuts seront 
modifiés.

Modification au RCS d’AGEN

L22VE02843
 

VPH
Société par actions simplifiée 

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

Leclerc, 47000 AGEN
794 514 000 RCS AGEN

 

EXTENSION D’OBJET 
SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 

01/12/2022, l’associée unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités 

de la vente de produits dérivés à base de 
CBD dont le taux de THC n’excède pas 
le taux légal en vigueur et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Ancienne mention :
- La vente au détail de cigarette élec-

troniques, et produits dérivés.
Nouvelle mention :
- La vente au détail de cigarette élec-

troniques, et produits dérivés.
- La vente de produits dérivés à base 

de CBD dont le taux de THC n’excède pas 
le taux légal en vigueur.

L22VE02875

 

SAS GREEN INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 30, chemin de Perroutis

47310 ESTILLAC
908 173 768 RCS AGEN

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
 
Il résulte du procès-verbal de l’assem-

blée générale extraordinaire en date du 
28 novembre 2022 que le capital social a 
été augmenté de 613 330 euros par voie 
d’apport en nature, ce qui entraîne la pu-
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 614 330 euros
Modification sera faite au Greffe du Tri-

bunal de commerce d’Agen.
Pour avis Le Président

L22VE02876

 

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

VITADOM
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Tour Victor Hugo - 50 Bou-

levard Carnot
47000 AGEN

517 643 490 R.C.S. AGEN
 

TRANSFORMATION
 

Aux termes des décisions de l’Asso-
ciée Unique en date du 5 décembre 2022, 
statuant aux conditions prévues par la 
loi et les statuts, a décidé la transforma-
tion de la Société en Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 

nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. L’objet 
de la Société, son siège social, sa durée, 
sa dénomination et son exercice social 
demeurent inchangés. Le capital reste 
fixé à la somme de 10.000 euros, divisé en 
1.000 actions de 10 euros chacune.

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

Transmission des actions : libre
Gérants : Monsieur Nicolas BARET et 

Madame Aurélie BARET gérants, ont ces-
sé leurs fonctions du fait de la transforma-
tion de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, la 
Société est dirigée par Monsieur Nicolas 
BARET, demeurant 13, allée du Bruilhois - 
47390 LAYRAC, né le 31 mai 1977 à TOU-
LOUSE (31), et de nationalité française.

Pour avis. Le Président.

L22VE02888

DISSOLUTIONS

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

VILLENEUVE DRIVE
Société A Responsabilité Limitée 

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège Social : Lieudit Brignol

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
791 828 288 R.C.S. AGEN

 
 
Par décision du 29 novembre 2022, 

l’Associée Unique a décidé la transforma-
tion de la Société en Société par Actions 
Simplifiée à compter du même jour et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. Sa dénomination, 
sa date de clôture d’exercice social, son 
objet, son siège et sa durée demeurent 
inchangées. Le capital reste fixé à la 
somme de 1.000 euros.

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

Transmission des actions : libre 
lorsque la Société ne comporte qu’un ou 
deux associés. Agrément des cessions 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Eric ARNOUX, gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, 
la Société est dirigée par Monsieur Eric 
ARNOUX, demeurant 3, Impasse Lagrave 
- 47000 AGEN, né le 27 janvier 1957 à CA-
SABLANCA (MAROC), et de nationalité 
française.

Pour avis. Le Président.

L22VE02831

 

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

LOTBI
Société A Responsabilité Limitée 

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège Social : Ponservat-Est - 47300 BIAS 

420 270 506 R.C.S. AGEN
 

Par décision du 29 novembre 2022, 
l’Associée Unique a décidé la transforma-
tion de la Société en Société par Actions 
Simplifiée à compter du même jour et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. Sa dénomination, 
sa date de clôture d’exercice social, son 
objet, son siège et sa durée demeurent 
inchangées. Le capital reste fixé à la 
somme de 8.000 euros.

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

Transmission des actions : libre 
lorsque la Société ne comporte qu’un ou 
deux associés. Agrément des cessions 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Eric ARNOUX, gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme, 
la Société est dirigée par Monsieur Eric 
ARNOUX, demeurant 3, Impasse Lagrave 
- 47000 AGEN, né le 27 janvier 1957 à CA-
SABLANCA (MAROC), et de nationalité 
française.

Pour avis. Le Président.

L22VE02832

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 2 dé-
cembre 2022, l’associée unique de la so-
ciété ETABLISSEMENT JP GONZATO, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 8 000 euros, ayant son siège social sis 
MIN d’Agen Boé  -  47550 BOE, immatri-

VENUS AND CO SCI au capital de
1.000 € Siège social : Lieu dit Couthures
Les Rosiers 47700 LA REUNION R.C.S.
AGEN 487 611 998 Aux termes d'une
décision en date du 20/09/2022, les asso
ciés dont décidé la dissolution anticipée
de la société  Mme Martine GUISIANO
demeurant,Lieu dit Couthures Les Rosiers
47700 LA REUNION a été nommée liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif et acquitter le passif.
La correspondance et tous actes ou do
cuments concernant la liquidation devront
être adressés ou notifiés au siège de la
société où a été fixé le siège de liquidation.
Formalité RCS d'AGEN Pour avis.

22VE05101

SCI PUYDEROM SCI au capital de 1
500 € Siège social LD PIQUE RAISIN
47270 PUYMIROL 489 475 806 RCS Agen
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 31/10/2022 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/10/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur M. DE
RYNCK Pierre demeurant Dikkebusseweg
255 08900 IEPER BELGIQUE. Le siège
de la liquidation est fixé au 9 rue Delesalle
- ZA du Prè Catelan 59110 LA MADE
LEINE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen.

22VE05104

SCI PUYDEROM SCI en liquidation au
capital de 1 500 € Siège social LD PIQUE
RAISIN 47270 PUYMIROL 489 475 806
RCS Agen Suivant l'assemblée générale
ordinaire en date du 31/10/2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2022. Les comptes de
la société seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d'Agen.  

22VE05105
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« L’ENTREPONT »
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

à Responsabilité limitée et à capital 
variable en liquidation amiable

Siège social et siège de la liquidation : 
3, Rue Séderie - 47 600 – NERAC

R.C.S. AGEN 831 827 530 (2017 B 00582)
SIRET 831 827 530 00013

Code APE 7490B
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale  extraordinaire du 21 
octobre 2022 , les associés ont :

- décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 21 octobre 2022 et 
sa mise en liquidation.

- nommé comme Liquidateur, M. Mau-
rice MONNIER, demeurant à NERAC – 47 
600 – 6, Rue Dubourg, Gérant de la So-
ciété, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

- fixé le siège de la liquidation à NE-
RAC – 47 600 – 3, Rue Séderie, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,le liquidateur,
M. Maurice MONNIER

L22VE01205

 

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions de l’associée unique de la Société 
SARL S.A.M., Société à responsabilité 
limitée au capital de 10 010 euros, siège 
social sis 63/65 boulevard Gambetta, 
47200 MARMANDE, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 481 996 460 RCS AGEN, 
en date du 23 novembre 2022, l’associée 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du même jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Madame Sabine LAPORTERIE, de-
meurant 19 rue Albert Solleville, 47200 
MARMANDE, associée 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 19 
rue Albert Solleville, 47200 MARMANDE. 
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 d’AGEN, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02731

 

GROUPE MEDICAL DE GRABIAC 
Société Civile de Moyens en liquidation 
au capital de 914,40 euros Siège social 

CONNEXION INTERNATIONALE
Société par actions simplifiée au capital de 

2 000 euros
Siège social et de liquidation : 11, allée de 

Prés d’Estillac
47310 ESTILLAC

897 479 473 RCS Agen
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
Aux termes d’une décision en date du 

1er décembre 2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 1er décembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel.

Monsieur Milton ALATORRE SERNA, 
demeurant 11, allée de Prés d’Estillac à 
ESTILLAC (47310), associé unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11, al-
lée de Prés d’Estillac à ESTILLAC (47310). 
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 d’Agen, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur

L22VE02814
 

VINCENTE
SARL en liquidation au capital

de 2 000 Euros
Siège social : 6 rue Hélène Boucher

47200 MARMANDE
RCS AGEN 834 797 011

 

Clôture de liquidation
Aux termes des décisions de l’asso-

cié unique en date du 31/10/2022, il ré-
sulte que l’associé unique, statuant sur 
le rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, don-
né quitus au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat, et constaté la clôture de la 
liquidation. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce d’Agen.

Pour avis, le Liquidateur
L22VE02860

 

AMELLAL CONSULTING
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 Rue de la birade, 47550 
BOE

Siège de liquidation : 18 rue de la Birade
47550 BOE

890 720 931 RCS AGEN
 

Aux termes d’une décision en date du 
5 décembre 2022 au 18 rue de la Birade, 
47550 BOE, l’associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation 
clos le 31 mars 2022, déchargé Monsieur 
Rachid AMELLAL, demeurant 18 rue de la 
Birade, 47550 BOE, de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et prononcé la clôture de la liquidation au 
31 mars 2022.

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.

L22VE02884

FONDS DE COMMERCE

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

Suivant acte sous seing privé en date 
du 29 novembre 2022, enregistré au Ser-
vice de la Publicité Foncière et de l’En-
registrement d’AGEN 1 le 1er décembre 
2022, Dossier 2022 00073013, référence 
4704P01 2022 A 02020 Madame Agathe 
TOURSEL, demeurant 7, voie de César 
47310 MOIRAX, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’AGEN 
sous le numéro 451 017 735, A CEDE à 
la Société AUBERGE LE PRIEURE, Socié-
té A Responsabilité Limitée au capital de 
1.000 euros, dont le siège social est sis 
4 Grand’Rue - 47310 MOIRAX, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés d’AGEN sous le numéro 892 390 
279, un fonds de commerce de restaura-
tion, ayant pour enseigne et nom com-
mercial « AUBERGE LE PRIEURÉ «, sis et 
exploité au 4 Grand’Rue - 47310 MOIRAX 
moyennant le prix de 240.000 euros.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
1er octobre 2022. Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, à l’adresse 
de l’établissement de la SELARL VOXEL 
sis Atrium Zac de Trenque 1, rue François 
Neveux 47550 BOE.

L22VE02873

 

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Aux termes d’un acte authentique 

reçu le 08/11/2022 par Me DAROS Ro-
main , notaire à DAMAZAN (47160) - 12 
Place Armand Fallières, enregistré au 
SIE AGEN, le 21/11/2022, dossier : 2022 
0070652, bordereau : 4704P01 2022 N 
01283, O’KOOL CAFE, SAS au capital de 
1 500 euros, ayant son siège social 956 
Avenue des Pyrénées, 47340 LA CROIX 
BLANCHE, immatriculé au RCS d’AGEN 
sous le n°844 049 361, a cédé à M. 
CHAMPION Jack, demeurant 1 rue de la 
Moricais, 56800 PLOERMEL, un fonds de 
commerce : de bar, brasserie, restaurant, 
épicerie fine, alimentation générale, vente 
de journaux, relais colis, exploité sis 956 
avenue des Pyrénées, 47340 LA CROIX 
BLANCHE, moyennant le prix de 18 000 
euros.

La date d’entrée en jouissance est 
fixée à compter de l’obtention par l’ac-
quéreur du récépissé d’enregistrement 
de la déclaration de mutation de licence 
par la mairie.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Maître Romain DAROS, notaire 
à DAMAZAN, 12 place Armand Falières 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis

L22VE02721

22 Avenue du Caoulet 47510 FOULAY-
RONNES Siège de la liquidation 1251 
Avenue de Stalingrad (47000) AGEN 317 
050 482 RCS AGEN AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION L’Assemblée Générale 
du 31 décembre 2020 14h au siège de la 
liquidation, a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Mme Hélène 
PAGES demeurant 1251 Avenue de Stalin-
grad 47000 AGEN et Mme Magali BELBES 
demeurant 227 Route de Terre Longue 
47340 CASTELLA de leur mandat de li-
quidateurs, donné à ces dernières quitus 
de leur gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. L’Assemblée Générale a dé-
signé à l’unanimité Mme Hélène PAGES 
demeurant 1251 Avenue de Stalingrad 
47000 AGEN et Mme Magali BELBES 
demeurant 227 Route de Terre Longue 
47340 CASTELLA en qualité de manda-
taires ad hoc chargés de représenter la 
Société et prendre toutes décisions en 
son nom une fois la clôture de sa liquida-
tion prononcée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce d’AGEN en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. Pour 
avis Les Liquidateurs

L22VE02749

 

SARL FELTRE
Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation. Au capital de 7 622 euros. Siège 
social et siège de liquidation : Route de 

Villereal, 47330 CASTILLONNES. 351 687 
207 RCS AGEN

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30/11/2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Bruno FELTRE, demeurant Route 
de Villeréal, 47330 CASTILLONNES, 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 Route 
de Villeréal, 47330 CASTILLONNES. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L22VE02774

 

SCI 47-47
SCI au capital de 1 200 €

Siège social : 83 avenue Jean-Claude 
Cayrel

47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS d’AGEN n°494 769 391

L’assemblée générale extraordinaire 
du 27/11/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
RASERA Christiane de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  27/11/2022.

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

L22VE02793

 

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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SCP RICHON GRASSOT - LAPOTRE-
ROUZADE - SANGUIN

Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 Agen

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Suivant testament olographe du 9 avril
2011, Mlle Mirocline Fernande Marie
Marguerite DE LA CHAPELLE, née à
AGEN, le 17 novembre 1925, décédée à
AGEN, le 17 septembre 2022, a consenti
un legs universel.

Opposition à l'exercice des droits de la
légataire universelle pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé de la succession, Maître Patrick
SANGUIN, notaire à AGEN, 2 place des
droits de l'Homme, dans le mois suivant
le 24/11/2022 date de la réception par le
greffe du tribunal judiciaire d'AGEN de la
copie du testament et de l'expédition du
procès-verbal, reçu par ledit notaire,
d'ouverture du testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

22VE05102

SCP RICHON GRASSOT - LAPOTRE-
ROUZADE - SANGUIN

Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 Agen

DEPOT ENVOI EN POSSESSION
SSION VALETTE

Par testament olographe en date du 29
septembre 2020, Mme Jeannette Yvette
Marie CAUSSADE veuve VALETTE, née
à PERGAIN TAILLAC (32), le 26 février
1936, demeurant à COLAYRAC ST CIRQ
(47), 3 rue des Hirondelles, décédée à
NERAC (47), le 23 septembre 2022 a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Catherine RICHON, suivant procès-
verbal en date du 7 novembre 2022, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire d'AGEN, le 24 novembre
2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
RICHON, notaire à AGEN, 2 Place des
Droits de l'Homme chargée du règlement
de la succession.

22VE05103

ADDITIFS RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
 

Rectificatif de l’annonce L22VE02570 
à paraître le 30/11/2022 concernant la 
constitution de la société EXPERT IMMO 
47 : l’objet social de la société est la réali-
sation de diagnostics immobiliers ; l’amé-
nagement intérieur et le second œuvre.

L22VE02701

AUTRES ANNONCES

S.C.P. SAMARUT-LEGRAND
Notaires associés

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

AVIS DE DÉPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 27 fé-
vrier 2006, Madame Anna Marie PEPE 
veuve BIONDINI ,en son vivant retrai-
tée, demeurant à AGEN (47000) rue Ro-
land Goumy Résidence Les Magnolias, 
née à SAINTE - RADEGONDE (32500) le 
14 décembre 1933, ayant conclu avec 
Monsieur Pierre Michel Louis THIBLET un 
pacte civil de solidarité sous le régime de 
la séparation de biens, le 1er février 2010, 
enregistré à la mairie de AGEN le 1er fé-
vrier 2010. Contrat non modifié depuis 
lors. De nationalité française.Résidente 
au sens de la réglementation fiscale (Ar-
ticle 4 B du Code général des impôts). 
Décédée à AGEN (47000) (FRANCE), le 
15 mars 2022. A institué un ou plusieurs 
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Damien LEGRAND,-
suivant procès - verbal en date du 21 no-
vembre  2022 dont la copie authentique a 
été reçue par le tribunal judiciaire d’AGEN 
le 24 novembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Damien LEGRAND, 
1050 Avenue du Midi, 47000 Agen, no-
taire chargé du règlement de la succes-
sion dans le mois suivant la réception par 
le greffe de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament

Pour avis
Maître Damien LEGRAND

L22VE02829
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

OCTOBRE 
2022

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 113,9 107,25 + 6,2 %

INDICE  
HORS TABAC 113,16 106,42 + 6,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
2e TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %
3e TRIMESTRE 2022 136,27 + 3,49 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %
2022 T2 123,65 + 4,43%
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Les dépenses de rénovation  
thermique des logements seront 

déductibles du revenu global  
jusqu'à 21 400 euros.

Imputation des 
déficits fonciers 
sur le revenu global

L e deuxième projet de loi de finances rectifi-
cative pour 2022 prévoit un doublement du 
plafond d'imputation des déficits fonciers 
sur le revenu global lorsqu'ils correspondent 
à des dépenses de rénovation thermique  

des logements.
La limite d’imputation des déficits fonciers sur le revenu 
global, fixée jusqu'à présent à 10 700 euros, passe ainsi 
à 21 400 euros pour les travaux permettant à un loge-
ment de passer à une classe énergétique plus perfor-
mante. La mesure vise les logements non meublés qua-
lifiés de « passoires thermiques », relevant des classes 
énergétiques E (peu performant), F (très peu perfor-
mant) et G (extrêmement peu performant). Les travaux 
doivent permettre au logement d'atteindre une classe 
A (extrêmement performant), B (très performant),  
C (assez performant) ou D (assez peu performant).
Les travaux doivent également satisfaire aux conditions 
pour être déductibles des revenus fonciers et satisfaire 
à des critères qui seront définis par décret.
La mesure n'est que est temporaire. Elle s'applique aux 
dépenses pour lesquelles un devis a été signé à comp-
ter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le  
1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. 

À défaut de pouvoir justifier du changement effectif de 
classe énergétique le 31 décembre 2025 au plus tard, les 
revenus fonciers et le revenu global seront recalculés 
sans application de la nouvelle limite d'imputation.
Le plafond d’imputation des déficits fonciers classiques 
(hors intérêts d’emprunt) reste fixé à 10 700 euros.
La mesure peut être considérée comme définitive-
ment acquise, ayant été adoptée dans les mêmes 
termes par les deux assemblées avec l'avis favorable du  
Gouvernement.

Référence
2e projet de loi de finances rectificative pour 2022
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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 6 668,97 6,3% -6,8% -1,6% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 114,66 6,1% -7,8% -3,1% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 934,44 8,9% -8,5% -4,3% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 946,06 1,2% -17,2% -15,2% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 502,59 -0,4% -29,5% -29,9% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 512,00 6,6% 1,7% 5,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 355,45 8,4% -9,6% -6,1% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 077,81 2,8% -14,0% -9,4% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 28 027,84 3,4% -2,7% -0,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 149,75 8,0% -13,5% -11,6% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 9,15 -2,1% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -40,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 3,46 17,7% 58,7% 54,5% 3,46 2,18 0,9%

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

CERINNOV GROUP 1,07 -4,5% -20,7% -24,8% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -0,9% -29,2% -2,7% 81,00 48,60 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 -1,7% -3,4% -4,3% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 81,50 1,2% -11,9% -14,2% 104,00 79,00 7,8%

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

FERMENTALG 1,61 -7,6% -48,4% -46,4% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,15 9,2% 11,0% 14,6% 4,23 2,82 -

GPE BERKEM 5,27 0,6% -48,3% N/A 10,50 5,15 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,05 2,5% -21,2% -20,8% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,05 -2,6% -9,1% -15,2% 33,00 24,05 -

HUNYVERS 11,70 7,3% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,40 -1,7% -30,5% -43,0% 17,80 10,20 -

I2S 6,20 -1,6% 26,5% 39,6% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 4,50 0,0% -25,0% -25,0% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,18 -8,5% -41,5% -55,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,84 1,7% -21,4% -31,1% 2,89 1,73 -

LECTRA 33,45 2,9% -20,4% -14,9% 44,20 27,20 1,1%

LEGRAND 78,06 0,5% -24,1% -18,5% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -33,8% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,41 25,9% -29,5% -48,2% 2,48 1,12 -

OENEO 13,70 -2,1% 1,8% 6,8% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 23,40 -5,6% 88,0% 93,4% 25,25 12,40 1,0%

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

UV GERMI 3,53 -17,8% -53,4% -61,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,68 -20,5% -46,3% -41,6% 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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u’est-ce qui fait la dimension exception-
nelle d’un site ? Question d’autant plus 
complexe dans des territoires qui en sont 
constellés, qu’il s’agisse de l’œuvre des 
hommes ou de l’univers. Peu sont élus à 

ce programme de l’Unesco, premier à concilier la pré-
servation des sites culturels et naturels sur un même 
niveau d’importance. La Convention de 1972 inscrit des 
biens à l’échelle du patrimoine mondial quand leur sau-
vegarde concerne l’humanité tout entière, sans fron-
tières dans l’espace et dans le temps, pour les léguer 
aux générations futures. Cette reconnaissance inter-
vient au terme d’un long processus, qui engage les 
porteurs de projet et l’État concerné. 

PEU D’ÉLUS
Le ministère de la Culture et celui de la Transition éco-
logique sont en charge du suivi de la Convention et 
conseillent les candidats. Une fois par an, les membres 
du Comité du patrimoine mondial se réunissent pour 
examiner un seul dossier par État.
Depuis 2007, l’Association des biens français du patri-
moine mondial réunit les gestionnaires de sites inscrits.

La Convention du patrimoine mondial 
a fêté ses 50 ans en 2022. L’occasion 

d’observer ce que cette volonté de 
conservation de portée universelle a  

mis à l’honneur dans notre région.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

patrimoine 

SPLENDEURS RÉGIONALES
Le phare de Cordouan, vigie postée dans l’estuaire de la 
Gironde depuis 1611, compte parmi les derniers inscrits. 
Le Sud-Ouest peut aussi s’enorgueillir du Port de la 
Lune, ensemble urbain et architectural créé à Bordeaux 
à l’époque des Lumières. Non loin, dans le vignoble, la 
Juridiction de Saint-Émilion compose un paysage cultu-
rel né du bâti, de la pierre, de la vigne, des bois et de 
l’eau. Les chemins de Saint-Jacques, destination médié-
vale majeure pour les pèlerins en Europe, traversent la 
région vers l’Espagne, et c’est à cette frontière que le 
mont Perdu pointe sa silhouette montagnarde inou-
bliable. Ajoutons, au plus loin de notre histoire, les 
sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la 
Vézère, avec plus de 150 gisements remontant jusqu’au 
Paléolithique et une trentaine de grottes ornées. Et 
voilà le tableau universel des inscriptions régionales.

LE PATRIMOINE 
MONDIAL  

EN CHIFFRES
La liste actuelle, inventaire  

représentatif de la diversité mondiale,  
compte 1 154 biens culturels,  

218 biens naturels, 39 biens mixtes  
et 52 biens en péril. La France  

compte 49 biens : 17 monuments et  
ensembles, 11 villes et centres  

historiques, 8 paysages culturels et  
biens étendus, 7 biens en série  

(dont 1 naturel), 5 biens naturels  
et 1 bien mixte.

Un

mondial et   
       local 

Q
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