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 Novi
À la veille de son 50e anniversaire, l’entreprise fondée par  

Nicole Georges, devenue Beauty Success avec ses fils Philippe et Christophe,  
s’est transformée en groupe Novi et s’ouvre à la troisième génération.  

Le premier groupe familial français de franchise dans le secteur du service beauté 
et bien-être affirme son identité sur ses valeurs fondatrices pour  

mieux intégrer ses évolutions récentes. C’est ce que nous explique en exclusivité  
Philippe Georges, le PDG de Beauty Success devenu Novi.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La Vie Economique : Comment  
en êtes-vous arrivé à changer de  
nom et d’image ?
Philippe Georges : « Avec l’arrivée 
de la nouvelle génération fami-
liale et le 50e anniversaire de  
l’entreprise à l’horizon, j’ai pensé 
qu’il était opportun de se remettre 
en question, de décentraliser  
l’organisation du groupe autour de 
responsables de services intéressés 
à leur pôle d’activité, dans un esprit 
d’intrapreneuriat. Notre comité de 
direction reflète l’expérience de la 
dizaine de membres qui le com-
posent — nous venons d’y accueillir 
Carole Cesbron, jusqu’alors chez 
CDiscount, pour développer notre 
branche B2B. Fin janvier 2020, lors 
d’un séminaire avec le cabinet qui 
accompagne cette transformation, 
l’une de ces directrices, Stéphanie 

Chalard, m’a suggéré de réfléchir 
à rebaptiser le groupe parce que 
l’enseigne Beauty Success, notre 
navire amiral, cachait peut-être nos 
acquisitions et nos jeunes pousses. 
Et le Covid est venu arrêter bruta-
lement notre activité. Nous n’étions 
plus que 10 au lieu de 80 sur le site 
de Saint-Astier, sans savoir combien 
de temps cela durerait. Alors nous 
avons mis à profit cette période 
particulière pour avancer, fixer une 
perspective. C’était une bonne 
façon de résister, d’envoyer un signal 
à nos équipes et nos partenaires. »

LVE : Comment le choix  
s’est-il porté sur Novi ?
P. G. : « Nous avons travaillé pen-
dant un an avec une agence, en 
questionnant les salariés. Nous 
avons présenté la nouvelle organi-

  Beauty 
Success
et

 devint
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De gauche à droite 
 Philippe, Hugo, Lauren et 

Christophe Georges
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« Novi (nouvelle vie) évoque une  
renaissance et, dans l’étymologie occitane,  

le mariage »

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

À LA LOUPE



©
 L

ou
is 

Pi
qu

em
il 

/ L
a 

V
ie

 E
co

no
m

iq
ue

©
 L

ou
is 

Pi
qu

em
il 

/ L
a 

V
ie

 E
co

no
m

iq
ue

sation à nos équipes en juin 2021 et 
officialisé le changement de nom 
en octobre dernier. Sans chercher à 
faire un coup marketing, nous avons 
créé la surprise, y compris dans le 
groupe où l’on ne nous attendait 
pas sur ce nom et ce contenu. C’est 
le fruit d’un travail d’introspection 
et de compréhension, renforcé 
par les changements générés par 
la période Covid. Ce nom court, 
ouvert et international s’adapte à 
une plateforme de marques. 
Novi (nouvelle vie) évoque une 
renaissance et, dans l’étymologie 
occitane, le mariage, un moment 
de vie heureux et partagé. Sur fond 
de crise, ça nous plaisait d’opter 
pour un vecteur d’enthousiasme : 
ça nous ressemble. Et nous avons 
décliné sur l’outil digital les valeurs 
qui nous incarnent : optimisme, 
respect, proximité, expertise. Cette 
nouvelle marque employeur élar-
git le domaine des possibles là où 
Beauty Success group était centré 
sur la parfumerie. »

LVE : Il y a la naissance de Novi, 
mais la crise sanitaire a forcément 
laissé des traces…
P. G. : « Tout en menant ce travail 
sur le futur, nous avons dû gérer 
cette situation inédite qui nous a 
fait fermer 21 sites : des instituts de 
beauté, une dizaine de parfumeries, 
l’arrêt de l’activité de parapharma-
cie… En proposant toujours un autre 
emploi, sans licenciement pour rai-
son économique. Les mesures que 
nous avons prises nous ont permis 
de maîtriser nos comptes en 2021, 
en donnant confiance à notre éco-
système : franchisés, clients, salariés, 
fournisseurs, marques… et banques. 
Notre projet pour le groupe a du 
sens, avec une installation dans un 
endroit en devenir (lire encadré). 
En intégrant des entreprises et des 
équipes nouvelles, par croissance 
externe, il faut retrouver la renta-
bilité que ces sociétés avaient lors-
qu’on les a acquises. Le défi d’un 
groupe de cette taille est de pouvoir 
s’adapter, faire preuve d’agilité ; et, 

après une succession de crises de 
nature très différente, l’année 2023 
s’annonce compliquée.

LVE : Quelles sont les tendances ? 
P. G. : « La période Covid a pro-
fondément influencé les compor-
tements d’achat, avec des ventes 
par Internet surdéveloppées puis 
stabilisées, passées de 7 % de parts 
de marché sur le total du chiffre  
d’affaires de la parfumerie à 15 %- 
18 % aujourd’hui. Les magasins 
souffrent d’une moindre fréquen-
tation, on y va dans un but précis. 
Dans le contexte actuel de ferme-
ture de boutiques, pour le textile 
en centre-ville surtout, il est difficile 
d’attirer à côté d’un local vide. Nous 
espérons retrouver l’an prochain nos 
chiffres de 2019. À magasins com-
parables, pour la parfumerie, nous 

« Le verre et le carton,  
matières premières indispensables pour  

nos parfums, manquent. »

DES ENSEIGNES 
ET DES CHIFFRES
- Huit enseignes dédiées  
à la beauté, au bien-être et  
à la minceur : Beauty  
Success, BS Institut, Nicole  
(maison Nicole Georges),  
Esthetic Center et EC minceur,  
JFG Dépil et JFG Clinic,  
Citron vert institut.
- 5 marques exclusives  
et 4 distribuées
- 2 700 salariés en France  
et dans le monde
- 650 parfumeries, instituts  
et centres minceur en France  
et dans le monde
- 300 partenaires franchisés
- 5 millions de clients fidélisés
- 250 millions d’euros  
de chiffre d’affaires en 2022
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« L’enseigne 
Beauty Success, 
notre navire 
amiral, cachait 
peut-être nos 
acquisitions 
et nos jeunes 
pousses. »

BIENTÔT UN SIÈGE 
À BORDEAUX
L’équipe bordelaise du groupe, actuellement installée  
à Cenon, se prépare à déménager à Bordeaux-Bastide,  
avenue Thiers. « Nous réalisons des travaux dans une  
ancienne école maternelle de 500 m2 pour la transformer  
en centre de formation. L’équipe dédiée y déménagera  
début janvier. Nous y resterons jusqu’en 2025, date à  
laquelle nous nous installerons 100 mètres plus loin dans  
nos nouveaux locaux. » Cette construction, sur 3 000 m2,  
accueillera au rez-de-chaussée ce centre de formation du  
groupe Novi, qui devrait s’appeler Novi School : « orienté  
vers nos différentes enseignes, il développera les protocoles  
de soins, la connaissance des produits et des marques,  
les techniques de vente. » À côté, une autre école relève du  
partenariat engagé avec Régine Ferrère, présidente de  
l’école International Beauty & Cosmetic Business School  
(IBCBS) à Chartres : « nous y formerons en alternance  
des esthéticiennes en CAP, BP, BTS et peut-être plus ». Les  
120 personnes du groupe Novi à Bordeaux (siège  
marketing, international…) occuperont les étages de ce  
nouveau site, qui représente un investissement de 8 M€.

sommes à 5 % au-dessous cette 
année alors que tout augmente, les 
loyers, les prix d’achat, l’énergie…  
Sans parler des ruptures : cela 
concerne un article sur cinq pour 
nos commandes de Noël. Le verre 
et le carton, matières premières 
indispensables pour nos parfums, 
manquent. Tout cela augmente nos 
prix dans ce secteur du luxe « acces-
sible » qui doit le rester. Nos parfu-
meries sont familiales et de proxi-
mité, une force qui nous a protégés 
pendant le Covid lorsque Paris, 
faute de touristes, perdait 50 % de 
son chiffre. »

LVE : Quel rôle joue  
la plateforme de Saint-Astier  
dans votre développement ?
P. G. : « Notre activité logistique 
est organisée et mécanisée depuis 
2005, nous y avons accueilli nos 
partenaires franchisés dès 2007. 
En nous installant ici en 2016, nous 
avons ajouté un ensemble d’une 
trentaine de robots qui préparent 
la nuit les commandes qui seront 

traitées le matin par nos équipes. 
La fiabilité de cette organisation 
est renforcée par le transport dédié 
de notre partenaire Big Big, qui livre 
directement les magasins, dans la 
France entière, ce qui garantit les 
délais, limite les vols et la casse. 
Cette logistique nous sert aussi pour 
collecter et centraliser des déchets 

au dépôt avant traitement. Depuis 
dix ans, nous récupérons le verre 
pour le faire recycler en Gironde, 
soit 26 tonnes en 2021. Idem pour le 
carton, les palettes. Nous avons une 

entreprises de cosmétique. Les 
contrats sont signés sur la durée 
et dépassent le cadre logistique 
car nous sommes capables d’inté-
grer des systèmes d’information, 
de traiter la data, de remonter des 
données utiles à nos fournisseurs, 
ce que ne savent pas faire tous les 
logisticiens. Notre ingénieur infor-
matique travaille les projets d’inté-
gration de marques pour nous relier. 
Nous nous positionnons comme 
accompagnants pour traiter les par-
ticularités du secteur de la cosmé-
tique, apporter de la valeur ajoutée. 
Nos procédures permettent ainsi 
de diminuer le taux de rupture et 
nous pouvons même faire travailler 
le proche centre de détention de 
Neuvic pour de l’étiquetage… Nos 
clients apprécient notre « usine » 
à la campagne, un entrepôt très 
sécurisé, tempéré et apte à rece-
voir d’autres produits. Notre rôle va 
au-delà s’agissant de jeunes pousses 
locales comme Cocoricosmetic, 
Dermoioniq ou Til, que nous aidons 
à grandir en apportant une exper-
tise et une forme de business angel 
qui passe par le service. »

carte à jouer auprès des marques, 
pour trouver des solutions centrali-
sées avec nos fournisseurs. »

LVE : D’autres évolutions  
logistiques sont possibles ?
P. G. : « Nous nous sommes ouverts, 
au-delà de notre écosystème, à des 
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Nouvelle
génération

Novi
« L’organisation de la suite se réfléchit dans un contexte familial, »  

rappelle Philippe Georges. Chez Beauty Success devenu Novi la tradition  
veut que l’arrivée se fasse par la petite porte, pour gagner sa place. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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n’est pas dans le tem-
pérament de la mai-
son. » Philippe Georges 
a commencé à travailler 

auprès de sa mère en 1985. Avec 
son frère Christophe, ils ont pris 
les rênes du groupe en 2000, après 
avoir « appris le métier pour évo-
luer dans la durée ». Le passage 
de relais à la génération suivante 
se prépare déjà, « avec les équipes 
et le comité de direction », dans 
un souci de famille élargie qui fait 
grandir tout le monde. Chacun a 
les compétences pour la fonction 
qu’il occupe. « Progressivement, 
Christophe et moi serons moins 
dans l’opérationnel, davantage sur 
l’expertise et l’accompagnement. » 
Hugo, 23 ans, travaille déjà aux 
côtés de son père à la direction du 
pôle logistique, après des études 
de maîtrise d’ouvrage. « Il prendra 
peut-être le relais de Christophe, il 
importe que cela lui plaise. » Robin 
termine des études de graphisme 
et s’intéresse à l’aventure familiale.
Alix, l’une des deux filles de Phi-
lippe, est arrivée sur le marché 

sibilité d’évoluer, d’apprendre et de 
réaliser des choses très différentes : 
cela m’a confortée dans l’idée de le 
rejoindre. » Au regard de son cur-
sus étudiant, Lauren Georges y a 
en effet toute sa place. Arrivée au 
service international, passé depuis 
de 2 à 5 personnes « pour 15 pays 
couverts par nos enseignes », elle 
s’est impliquée dans la commer-
cialisation des concepts de par-
fumerie et instituts de beauté, via 
des master-franchisés, « avec des 
ouvertures dans les Dom-Tom, au 
Maroc, puis nous avons étendu 
notre zone d’activité à la Suisse, la 
Belgique, la Côte d’Ivoire, Djibouti, 
et plus récemment la Géorgie et la 
Mauritanie ». 

PARCOURS 
D’INTÉGRATION
La concurrence est encore faible en 
Afrique. « Cela permet de s’installer 
et d’asseoir une position d’entre-
prise française, qui séduit les clients. 
Nous sommes aussi en Mongolie 
depuis peu et nous nous tournons 
vers le continent asiatique. »  
La possibilité d’acquérir Relooking 
beauté minceur, à Valence, s’est 
ensuite présentée et  Lauren 
Georges a relevé le défi de prendre 
en charge ce pôle beauté minceur : 
« j’ai pu apprendre les subtilités 
d’une opération de reprise, l’inté-
gration au groupe ». Une mission 
plus longue que prévu, pendant le 
confinement. « J’ai lâché le bébé 
pour une autre reprise, celle des 
instituts Citron vert, cet été. » Elle 
vient d’animer en solo sa première 
convention devant une soixan-
taine de professionnels et son père 
se dit touché par les félicitations 
adressées par les adhérents de 
l’enseigne. Revenue à Bordeaux, 
Lauren Georges poursuit son par-
cours d’intégration dans le groupe, 
mobilisée sur des missions qui 
lui apportent une vision globale. 
« Novi évolue très vite, rien n’est 
tracé et je m’intéresse à tout ce qui 
se présente. On ne sait jamais de 
quoi demain sera fait. »

Lauren Georges dirige  
l’enseigne Citron vert, reprise par  

le groupe ce printemps.
de l’emploi en pleine crise Covid, 
après ses études à Londres. « Elle 
s’est investie sur un poste qui se 
libérait : le développement de 
notre marque de maquillage Jozz. » 

ASSURER LA PÉRENNITÉ 
DU GROUPE
Lauren est la première arrivée 
en 2019, à 22 ans, avec une soif 
d’apprendre et de comprendre 
au contact des équipes. Elle par-
tage avec son père le goût pour 
les voyages. « J’ai fait le tour du 
monde à une époque où c’était 
plus compliqué », se souvient Phi-
lippe Georges, « elle l’a déjà fait 
plusieurs fois. C’est une chance, 
cela ouvre l’esprit et cette curiosité 

est essentielle pour une entreprise 
de services. ». La question de la 
« transmission de connaissances » 
entre eux s’organise sur le long 
terme. Un sujet « très vaste, encore 
flou » pour elle, qui s’achemine vers 
cet horizon. « Les opportunités au 
sein du groupe m’offraient la pos-
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DORDOGNE
EXPÉRIMENTATION DANS LES 
ESPACES FRANCE SERVICES
La Dordogne compte parmi les huit départements pilotes où les  
services de la Banque de France seront accessibles dans les espaces  
France Services : à titre expérimental jusqu’au printemps 2023, 
avant une éventuelle généralisation au niveau national, ce service  
s’ajoute aux neuf partenaires historiques du réseau (La Poste,  
Pôle emploi, CAF, CPAM, Carsat, MSA, ministères de l’Intérieur et  
de la Justice, finances publiques). Procédure de surendettement,  
droit à un compte bancaire, accès aux fichiers d’incidents de paiement  
ou service Infobanque sont accessibles avec un accompagnement  
personnalisé dans les 35 espaces du département. En cette période  
difficile pour le pouvoir d’achat, cette offre de service de proximité  
devrait assurer « un meilleur accès aux services publics d’inclusion  
financière rendus par la Banque de France » souligne Christophe  
Duthilleul, directeur de la Banque de France.

DORDOGNE
LE PÉRIGORD  
DE NOUVEAU 
TOUCHÉ PAR LA 
GRIPPE AVIAIRE
C’est le scénario que tous  
redoutaient avant les fêtes de  
fin d’année : des foyers  
d’influenza aviaire hautement  
pathogène ont été détectés  
en Dordogne. Deux ont été  
confirmés le 6 décembre sur  
des élevages de palmipèdes, à  
Saint-Geniès. Le préfet a pris  
un arrêté pour les zones 
réglementées de protection  
(rayon de 3 km) et de surveillance 
(10 km), vigilance renforcée  
dans un rayon de 10 km  
supplémentaires. À peine le  
coup dur de ce printemps  
en cours d’indemnisation, les  
éleveurs redoutent la diffusion  
du virus au-delà des deux  
sites, qui ont été dépeuplés.  
« Pour tous les acteurs de la  
filière, il s’agit de rester vigilants  
et de veiller à l’application  
la plus stricte des mesures de  
biosécurité pour empêcher  
le virus d’entrer dans les élevages  
via la faune sauvage et les  
activités humaines et éviter sa 
diffusion entre élevages »,  
rappellent les services de l’État.

DORDOGNE
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE POUR NOËL
Jusqu’au 24 décembre, une Coloc’ éphémère a fleuri dans le centre  
historique de Périgueux : elle réunit les créations textiles Au P’tit Souk,  
les brocanteurs Le Sélectionneur et Val’Vintage, et les produits soin/ 
hygiène/beauté de CocoriCosmetic, fabriqués en France. L’ancien magasin  
Benetton, fermé depuis un an, présente l’avantage d’une double  
entrée rue de la République et rue des Chaînes : ces jeunes entrepreneurs  
« nomades » se sont organisés très vite pour investir et décorer ce lieu  
très spacieux, ouvert de 10 h à 19 h, même le dimanche.©

 S
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DORDOGNE
LABOPÉRA PÉRIGORD,  
LE RETOUR 
Après Carmen l’an passé, l’équipe du Labopéra  
(lire LVE n°2495) revient avec le projet Traviata. La  
directrice artistique et musicale, Chloé Meyzie,  
peut se réjouir de nouveaux partenariats sur ce projet  
avec le Pôle d’enseignement supérieur de musique  
et de danse de Bordeaux, une association de couture  
de Vaunac pour les costumes, l'atelier théâtre du  
lycée Giraut de Borneil à Excideuil pour les figurants  
et la CCI Dordogne pour l’accueil du public. Le  
CFA des Métiers, à Boulazac, travaille avec ses sections  
spécialisées sur un rideau de fer et des tables basses,  
deux luminaires volumineux et des maquettes de  
coiffures. Le lycée professionnel de Thiviers avance  
sur des décors et le lycée professionnel Léonard  
de Vinci, à Périgueux, a réalisé les prototypes de  
costumes du chœur avant de les fabriquer. Ce  
projet, qui repose largement sur la mobilisation des  
jeunes, œuvre pour démocratiser l’opéra.

DORDOGNE
UN JEU À ÉLIRE 
POUR LES FÊTES
Parce qu’il est bon de sourire  
un peu dans le contexte tendu de  
cette fin d’année et que c’est  
une idée cadeau pour Noël, voici  
la réédition du jeu proposé par  
Hahaha éditions, basées à Escoire.  
De nouvelles caricatures viennent en 
renfort de ce « Moi, 9e président.e » : 
les huit présidents de la Ve République  
sont venus se substituer aux  
candidats à l'élection de 2022, ainsi  
« ce jeu peut être utilisé pendant  
5 ans » sauf exception, s’amuse  
Patrick François, créateur de cette  
maison d’édition humoristique.  
Le jeu conçu par Marc Balland, avec  
des caricatures de Bernard Veyri  
et dessins de Michel Loiseau, est  
disponible dans la boutique en  
ligne, il va aussi à la rencontre du  
public périgourdin chez des  
dépositaires. De quoi s'amuser  
en famille pendant les fêtes avec  
ce pur produit Périgord puisque  
le plateau est réalisé par la Nouvelle 
Imprimerie Moderne, à Périgueux.
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La cérémonie des 
TheFork Awards se tenait 
le 21 novembre dernier 
au Palais de la Bourse.  
Le public a décerné  
6 prix à des chefs 
parrainés d’étoiles et 
prometteurs !

Par Nathalie VALLEZ

   « TheFork Awards »
LES eTOILES MONTANTES

« Le prix spécial 
Bordeaux a été  
attribué au bistrot 
contemporain Sens »

TheFork Awards qui ont la par-
ticularité d’être choisis par le 
public. C’est Bordeaux qui a été 
sélectionnée pour cette 3e édi-
tion (après Paris et Marseille), 
et les Girondins étaient bien 
présents sur le podium, que ce 
soit parmi les lauréats ou les  
parrains !
 
DES PARRAINS 
ÉTOILÉS
Parmi les 4 lauréats 
primés par le public : 
C ami l le  Delcroix 
(parrain Gilles Gou-
jon***) ancien vain-
queur de Top Chef 
2018, pressenti dans 
un premier temps 

C’ est une cérémonie d’exception qui 
a eu lieu le 21 novembre au Palais 
de la Bourse. Et un dîner qui l’était 
tout autant, signé Stéphane Carrade 
pour l’entrée, Hélène Darroze pour 

le plat et Vivien Durand pour le dessert ! La soirée, 
animée par le duo dynamique Sandy Héribert et 
Frédéric Beigbeder, a permis de décerner les 6 prix  
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   « TheFork Awards »
LES eTOILES MONTANTES

pour prendre la tête de la Maison Nouvelle de Phi-
lippe Etchebest, a été primé pour son restaurant 
Bacôve dans le Pas-de-Calais ; Miro de Robin  
Dorgler (parrain Julien Binz*) situé en Alsace ; 
Bergamote de Maxime Pujol (parrain Jérémy 
Galvan*) à Lyon. Seule femme élue et visi-
blement très émue, Inès Trontin, cheffe 
du restaurant parisien Pêche aux accents 
méditerranéens, dont le parrain Jérôme 
Schilling** officie depuis 2018 au res-
taurant Lalique dans le Sauternais. 
Le grand prix du public a été décerné 
au chef parisien Mallory Gabsi, pour 
sa cuisine aux combinaisons « osées 
et détonantes », triplement parrainé 
par Hélène Darroze***, Guy Savoy*** et 
Michel Sarran**. 

BORDELAIS AU DIAPASON
Quant au prix spécial Bordeaux, il a été attribué 
au bistrot contemporain Sens (situé à proximité 
de la Barrière Judaïque) avec à sa tête le jeune 

chef Alexandre Bru, et son épouse Lauren Bru 
pour la pâtisserie. Le parrain, présent sur le 

podium, est un autre bordelais : Nicolas  
Masse**, chef des Sources de Cauda-
lie. Le dîner servi était en adéquation 
avec les préceptes énoncés par le 
maire de Bordeaux présent à la soi-
rée : 75 % de végétaux de saison et 
25 % de produits carnés : légumes 
en pot-au-feu, caviar d ’Aquitaine 
et feuilles de trèfle, suivi d’un feuil-

leté de potimarron avec ravioles au 
foie gras en bouillon et pour terminer 

une mousse avec pruneaux et raisins et 
glace aux agrumes. Le tout sublimé par 

de Grands Crus classés de Bordeaux qui 
ont visiblement séduit l ’assistance car Pierre  

Hurmic a clôturé la soirée en énonçant qu’il n’avait 
finalement pas suivi ses bonnes résolutions et avait 
bu 75 % de vin et 25 % d’eau ! 
https://www.theforkrestaurantsawards.fr 
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Pour sa 23e édition, le salon international des innovations 
dans les filières viticoles et fruits et légumes, Vinitech-Sifel, s’est tenu  

du 29 novembre au 1er décembre à Bordeaux. Pour l’occasion,  
un parcours inédit sur la filière brassicole a vu le jour.

Par Marie-Amélie HUSSON

Vinitech-Sifel
Retour gagnant

A près plusieurs éditions en virtuel,  
Vinitech-Sifel, le salon international 
professionnel de référence en matière  
d’innovations et d’échanges des filières 
vitivinicoles et fruits et légumes, a fait 

son grand retour en présentiel, au parc des expositions 
de Bordeaux, du 29 novembre au 1er décembre dernier. 
La thématique de cette année était : les filières vitivini-
coles, arboricoles et maraîchères qui doivent s’adapter 
et évoluer pour faire face au changement climatique et 
à la transition agroécologique. Avec près de 750 expo-
sants (dont 17 % d’internationaux) et 41 934 visiteurs, les 
professionnels étaient au rendez-vous. Cette 23e édition 
a ainsi eu pour but d’illustrer le dynamisme des filières 
et leur capacité à s’adapter aux défis technologiques et  
environnementaux. 

« LA VIGNE EST L’IMAGE  
DU BORDELAIS »
Alain Rousset, président de la Région Nouvelle- 
Aquitaine, et Philippe Autran, président de BEAM  
(Bordeaux Events and More), ont ouvert la marche avec 
la conférence-débat inaugurale portant sur « Les Pre-
mières Controverses de la vigne et du vin ». Le président 
de la région s’est d’abord voulu rassurant : « L’agroécologie 
donne un champ extraordinaire des possibles sur la recon-
quête de l’ensemble de la chaîne de valeur des filières agri-
coles et viticoles ». Rappelant ensuite l’urgence climatique, 
il s’est adressé à son territoire : « La vigne est l’image de la 
région et du Bordelais ». Marc Fesneau, ministre de l'Agri-
culture et de la Souveraineté alimentaire, a, de son côté, 
soulevé une autre thématique : « La sécheresse exception-
nelle de cet été a remis en évidence la gestion de l’eau, qui 
doit être stratégique dans les années à venir ». 

Le prix spécial  
du palmarès 2022  
a été décerné  
à « Viti-Tunnel »
Le salon a aussi mis en avant les innovations, avancées 
technologiques des constructeurs et l’engagement des 
filières pour répondre aux enjeux de demain. Matériel pour 
l’entretien des vignes, cuves et équipements des chais, 
nouveautés autour des bouteilles et contenants : tout 
autant d’innovations diverses que les exposants ont pré-
sentés au fil des stands. Les lauréats des Trophées de  
l’Innovation, également présents, ont pu illustrer cette 
dynamique et le renforcement de la recherche. Parmi 
eux, le prix spécial du palmarès 2022 a été décerné à 
« Viti-Tunnel ». Créé par Patrick Delmarre et basé à Bazas 
en Gironde, il s’agit d’un tunnel escamotable imperméable 
pour la mise à l’abri automatique des rangs de vigne pen-
dant les pluies et les événements climatiques extrêmes.

DES SIMILITUDES ENTRE  
LA BIÈRE ET LA VINIFICATION
Une nouveauté particulière a été mise en place pour cette 
23e édition : la bière et la filière brassicole ont été repré-
sentées pour la première fois au salon. Initié par le Syndi-
cat National des Brasseries Indépendantes, leur souhait 
était de proposer un parcours inédit dédié aux vignerons 
qui souhaitent diversifier leur activité. Selon eux, la diver-
sification de l’activité de production viticole est un sujet 
pour de nombreux producteurs : « Et la production bras-
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VINITECH SIFEL EN BREF
41 934 professionnels dont 17 % de visiteurs internationaux

750 exposants dont 17 % étrangers – 38 % de nouveaux exposants
Plus de 70 conférences et forums 

11 interventions sur le bas carbone
14 interventions dédiées à l’agroécologie

12 interventions dédiées aux retours d’expériences
Plus de 40 organismes filières partenaires

sicole fait partie des opportunités sur un marché de crois-
sance », expliquent les organisateurs de l’événement. Le 
but de cette nouvelle filière est de montrer que les simili-
tudes entre le processus de fabrication de la bière et celui 
du vin sont plus nombreuses qu’on ne le pense, mais aussi 
de permettre de rencontrer et d’échanger avec des four-
nisseurs de produits et services de ce secteur. 
Aussi, plusieurs conférences autour de la filière brassicole 
ont été données, dont une autour de la thématique de 
la « transformation de l’orge en malt et fabrication de 
la bière ». Initié par Yahia Chabane des Maltiers, cette 
dernière s’inscrit dans le parcours bière par BIEREtech de 
ces trois jours. Il a ainsi pu démontrer les pratiques simi-
laires entre la production de la bière et le processus de 
vinification. De nouvelles pratiques pour incorporer les 
composés du vin et de la vigne dans le processus de 
brassage ont également été mises en avant. Le sujet 
pourrait de nouveau être abordé lors de la prochaine 
édition qui aura lieu du 26 au 28 novembre 2024. 
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GENEO et  
Champeil au Grand  
Hôtel de Bordeaux

C’est parce qu’ils considéraient « qu’il 
n’y avait pas assez d’Entreprises de 
taille intermédiaire (ETI) en France » 
que Fanny Letier, ancienne de chez 
Bpifrance spécialisée dans les fonds 

PME, et François Rivolier, ancien directeur de l’inves-
tissement chez Société Générale, ont créé à Paris le 
fonds GENEO Capital Entrepreneur. Depuis 2019, cette 
société qui apporte aux entreprises des fonds propres 
et du conseil, a réuni 600 millions d’euros auprès de 
200 actionnaires (entrepreneurs, family office, profes-
sionnels du capital-investissement, institutionnels). Son 

but : « accompagner les champions des territoires », 
à travers « la finance positive », précise Fanny Letier, 
venue à Bordeaux le 1er décembre pour animer une table 
ronde sur le sujet, aux côtés du spécialiste bordelais des 
marchés financiers, Champeil SA, devant un parterre  
d’entreprises et de financiers.

CHANGEMENTS SOCIÉTAUX
« Pour nous, la finance positive repose sur 4 piliers », 
commence Fanny Letier : « la maîtrise du temps », avec 
des véhicules d’investissement d’une durée de 99 ans ; 
« le capital humain », considéré comme principal levier 

Le fonds d’investissements GENEO Capital Entrepreneur,  
actionnaire du groupe GBNA (Polycliniques Bordeaux-Nord), souhaite  

« soutenir d’autres grands bâtisseurs de Nouvelle-Aquitaine ».  
À travers son concept de « finance positive », il valorise le capital humain  

et l’impact positif des entreprises.

Par Jennifer WUNSCH

GENEO La finance posit ive dans les territoires
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l'équide de  
GENEO Capital Entrepreneur

de création de valeur et de pérennité des sociétés ; 
« un juste partage de la valeur » ; et enfin, « un impact 
social positif », à travers un plan d’impact qui passe par  
l’innovation, et pas seulement la RSE. En somme, GENEO 
finance « les opportunités d’investissements qui vont 
accompagner les changements sociétaux actuellement 
en cours », résume François Rivolier. Le fonds a déjà 
effectué 25 investissements, dont un dans le groupe 
de cliniques privées girondin GBNA. C’est pour être 

« Nous souhaitons 
accompagner les 
champions des territoires 
à travers la finance 
positive »

GENEO EN CHIFFRES
Date de création : 2019

Collaborateurs : 25
Actionnaires : 190

Fonds : 600 millions d’euros
Véhicules d’investissement : 3

Durée : 99 ans
Sociétés accompagnées : 25

GENEO La finance posit ive dans les territoires
en mesure de « soutenir d’autres grands bâtisseurs de  
Nouvelle-Aquitaine », à travers des investissements entre 
3 et 30 millions d’euros, que GENEO – qui se développe 
dans toutes les régions de France – a souhaité venir 
présenter son approche à Bordeaux. « Nous agissons 
systématiquement en co-investissement, de façon par-
tenariale, ce qui laisse de la place aux investissements 
régionaux », précise Fanny Letier. Avec toujours la même 
priorité : « mettre la finance au service l’économie ».
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BORDEAUX
117 000 € RÉCOLTÉS 
POUR LA 
RECHERCHE
Le dîner de gala annuel de la  
Fondation Bordeaux Université  
a permis de récolter 117 000 €.  
La 4e édition de cet événement,  
qui a rassemblé 300 personnes  
le 22 novembre dernier, a pour  
vocation de réunir des entreprises  
mécènes, donateurs particuliers,  
représentants de collectivités ainsi  
qu’une centaine d’acteurs  
universitaires et hospitaliers.  
« L’idée est de permettre aux  
mécènes de se rencontrer, aux  
enseignants chercheurs de  
présenter des projets spécifiques,  
et de collecter des fonds »,  
indique Charlyne Quercia, directrice  
générale de la Fondation. La  
vente aux enchères, animée par  
Maître Emmanuel Layan, a  
proposé de beaux lots tels que  
des Premiers Grands Crus,  
séjours, concerts, visites street art  
ainsi qu’un tableau de l’artiste  
Rodolphe Martinez. Le bénéfice  
contribuera au développement  
du campus universitaire et  
hospitalier et aux filières de haut  
niveau. 4 awards ont été  
décernés parmi les 80 projets 
accompagnés par la Fondation  
dans le cadre de 4 grandes  
missions : recherche et innovation ;  
insertion et professionnalisation ; 
diffusion du savoir ;  
internationalisation et attractivité 
du territoire.

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
INAUGURATION DU  
PÔLE TECHNOLOGIQUE  
DE MADIC GROUP
Pour son nouveau centre dédié à la mobilité  
propre (bornes de recharge électrique, terminaux  
de distribution d’hydrogène) et aux systèmes de  
paiement sans surveillance, le groupe nantais Madic  
a investi pas moins de 21 millions d’euros. Installé  
dans un bâtiment de 18 000 m2 (dont 4 000 m2 de  
bureaux) à Saint-André-de-Cubzac, le site devrait  
employer 300 personnes d’ici 3 ans, dont 80 ingénieurs  
développement. « Avec ce pôle technologique  
ultra-moderne, conçu dans un esprit de flexibilité et  
d’évolutivité, le groupe Madic est prêt à aborder  
sereinement l’avenir », a assuré dans un communiqué  
Christian Blossier, fondateur et président de  
Madic group, leader français des automates de  
paiement sans surveillance. « Le pôle technologique  
de Saint-André-de-Cubzac traduit la montée en  
puissance de notre groupe familial et sa volonté de  
relever les défis de la transition énergétique et  
des paiements de demain, dans un contexte de  
compétitivité mondiale. C’est aussi son nouveau  
cœur stratégique, regroupant un quart de ses salariés  
en France », a rappelé Sophie Blossier, directrice  
de la communication.
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Me Emmanuel Layan  
lors de la vente
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GIRONDE
LA GEMME, 
NOUVELLE 
MONNAIE LOCALE
Issue de la fusion de la Miel  
libournaise et de l’Ostrea sur le  
Bassin, la Gemme est la nouvelle  
monnaie locale girondine. Gérée  
par un collectif citoyen, elle  
est l’une des 80 monnaies  
complémentaires à l’euro existant  
en France en 2022. L'objectif  
d’une telle monnaie est de créer  
un cercle économique local  
vertueux. Lorsqu'une unité de  
monnaie locale est dépensée  
dans un commerce, ce dernier se  
doit de le réutiliser dans un  
commerce girondin membre du  
réseau. Pour payer en gemmes,  
il convient d’adhérer à l’association  
La Gemme, de changer des  
euros en Gemmes (1 € = 1 Gemme),  
puis d’utiliser cette monnaie  
chez les professionnels membres  
du réseau (alimentation, bars  
et restaurants, librairies, mais aussi  
professionnels de santé, artisans,  
associations culturelles, etc.).  
La Ville de Bordeaux soutient le  
développement de l’initiative :  
prochainement, l’accès à certains  
services municipaux pourra  
ainsi être réglé en gemmes. Il existe  
plusieurs comptoirs de change à  
Bordeaux. Une version numérique  
de la gemme sera également  
mise en place en 2023.

NOUVELLE-AQUITAINE
PREMIÈRE RÉGION POUR LA PARTICIPATION ÉLECTORALE

Avec 4,2 millions d’inscrits sur les listes électorales en 2022, la Nouvelle-Aquitaine  
a enregistré un taux de participation de 73 % lors de la présidentielle et de 46 % lors des législatives.  

Ce qui fait de la région la première en France en matière de participation électorale.  
Néanmoins, comme dans le reste de l’Hexagone, l’abstention continue sa progression, culminant à 14,5 %  

(contre 16,3 % au niveau national). Et si l’abstention systématique (ne voter à aucun des tours  
de la présidentielle et des législatives) est la plus faible des régions françaises, elle augmente dans  

toutes les catégories de population, sauf chez les jeunes et les chômeurs.

BORDEAUX
2E JOURNÉE NATIONALE DES 
ARCHITECTES EXPERTS DE JUSTICE
La Compagnie nationale des Architectes experts de justice  
organise sa 2e Journée nationale des Architectes Experts de Justice  
(JOURNAE) à l’École nationale de la Magistrature de Bordeaux  
le 16 décembre prochain. Au cours de cette journée, il sera débattu  
des sujets suivants : Périls imminents et procédures de mise en  
sécurité (l’étendue de la mission confiée par le juge administratif) ;  
Référés constat et référés préventifs (l’étendue de la mission  
confiée par le juge administratif et civil) ; Réflexions sur la réparation ;  
Réparations, les limites avec la maîtrise d’œuvre d’architecte.
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BORDEAUX
BEAU SUCCÈS DE LA 
5E ÉDITION DU WORLD 
IMPACT SUMMIT
« C’est avec des solutions techniques,  
de bon sens, présentées de façons concrète  
avec des exemples qu’on arrive à parler  
au plus grand nombre et à obtenir des  
résultats. C’est la raison de mon parrainage  
de ce sommet, qui est pour moi un salon  
de solutions », a affirmé dans son discours  
d’introduction Bertrand Piccard, fondateur 
et président de la fondation Solar Impulse, 
parrain de la 5e édition du World Impact 
Summit. Ce « sommet pour l’action,  
pour les solutions, se basant sur la liberté  
d’action des entreprises, plus grande  
que celle des États », selon les mots de  
son organisateur Nicolas Pereira, a réuni  
du 30 novembre au 1er décembre à  
Bordeaux 8 000 participants, 300 solutions 
innovantes et exposants, 150 speakers  
et experts de renom. Et reçu la visite de la  
secrétaire d’État chargée de l’Écologie,  
Bérangère Couillard, également députée 
de la 7e circonscription de Gironde, qui  
a estimé la Région Nouvelle-Aquitaine  
« très à la pointe sur le sujet de la transition 
écologique ».

GUJAN-MESTRAS
UN NAVIRE DE SAUVETAGE 
DANOIS CONSTRUIT  
PAR COUACH
Le navire hauturier de sauvetage de modèle 1 700 SAR,  
acheté par le Danish Coastal Search and Rescue au chantier 
naval girondin Couach, a été mis à l’eau le 30 novembre.  
Long de 17,5 mètres et pouvant emporter un équipage de  
4 à 6 personnes et 5 à 8 naufragés, il est adapté aux  
opérations de sauvetage complexes en zone océanique.  
Premier navire à répondre à la norme IMO Tier III sur 
les émissions d’oxydes d’azote, il est aussi le premier navire  
exporté par le chantier naval Couach, et vient asseoir sa  
position d’acteur majeur de la construction navale de bateaux  
de sauvetage en Europe. « Vitesse, performance,  
robustesse et modularité font partie de l’ADN des bateaux  
Couach, et nous sommes fiers de mettre ces qualités au  
service de cette belle mission qu’est le sauvetage en mer »,  
a affirmé dans un communiqué Florent Battistella,  
président-directeur général du chantier naval.

NOUVELLE-AQUITAINE
MODALIS POUR FACILITER LES MOBILITÉS

Le développement de la plateforme multimodale et connectée Modalis est un des premiers  
chantiers engagés par le Syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités. Elle rend accessible à tous l’ensemble 

de l’offre disponible en priorisant les transports publics et les mobilités alternatives. Grâce  
à Modalis, l’usager peut calculer son itinéraire en ligne, rechercher des informations, acheter et valider ses  

titres de transports via 2 applications qui vont fusionner en 2023. En 2024, la plateforme permettra  
aux usagers de disposer d’un compte unique de mobilités. En 2022, 1,6 million de recherches d’itinéraires  

ont été effectuées chaque mois, comprenant trains régionaux, intercités, transports urbains,  
car régionaux, covoiturage, vélos, etc. Jusqu’au 20 janvier, Nouvelle-Aquitaine Mobilités met en ligne  

une consultation avec les habitants et les collectivités pour mieux comprendre les usages  
et habitudes de déplacement, et pour anticiper les besoins.

https://jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr 
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BORDEAUX
LAMPE SOLEIL NATUREL

La jeune marque bordelaise Arits ramène le soleil à la maison.  
Créée par 2 jeunes Bordelais : Hélène Thomas-Gallière et Paul  

Trement, la lampe d’appoint Artieta reproduit le cycle du  
soleil. Elle permet ainsi de reconnecter son corps à une lumière  

naturelle faible consommation, et de lutter contre les  
impacts négatifs du manque de lumière en hiver. Elle tire son  

nom Artieta du basque qui signifie « cocon », et reflète bien  
la mission imaginée par ses créateurs : procurer une atmosphère  

propice à l’épanouissement. Elle propose également plusieurs  
modes : cohérence cardiaque, méditation, réveil ou veilleuse. Son  

design aux courbes arrondies est inspiré par la nature, et le plus  
grand soin a été porté au choix des matériaux qui la composent :  

du chêne massif issu des forêts françaises, du verre soufflé  
par un artisan d’Indre-et-Loire et du plastique recyclé industrialisé  

en Normandie. Pour financer sa production, Arits lance une  
campagne de financement participatif sur le site KissKissBankBank  

qui permet ainsi de précommander la lampe Arieta et de bénéfi-
cier d’une réduction.

BORDEAUX-EURATLANTIQUE
LA CAISSE DES DÉPÔTS INAUGURE 
SON NOUVEAU SIÈGE
« Un immeuble-totem. » C’est ainsi que Thierry Ravot,  
directeur de l’établissement de Bordeaux de la Caisse des Dépôts,  
a présenté le bâtiment inauguré le 2 décembre dans la ZAC  
Amédée Saint-Germain, au cœur de Bordeaux-Euratlantique.  
Siège de la direction des Politiques sociales de la CDC, qui  
rassemble plus de 1 200 collaborateurs et gère notamment les  
pensions de retraite de 2,2 millions de Français, la construction  
de 26 000 m2 à énergie positive est la plus grande du genre en 
Nouvelle-Aquitaine. « Avec ce nouveau siège de l’établissement  
national au cœur de la métropole bordelaise, la Caisse des Dépôts  

a fait le choix de disposer d’un bâtiment qui concilie nouveaux usages de travail et de mobilité,  
répond à notre démarche responsable, tout en contribuant à la dynamique territoriale (…) », a déclaré  
Éric Lombard, directeur général du groupe CDC. Réalisé par Kaufman & Broad et conçu par  
le cabinet d’architecture DVVD et Auer Weber, avec la contribution des collaborateurs de la CDC,  
l’immeuble en forme de « Serpentine » est déjà certifié HQE, BREEAM « very good »  
et BEPOS Effinergie.
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LES VILLES TAURINES SOULAGÉES
Le retrait de la proposition de loi sur l’interdiction de la corrida,  

tranquillise, pour un temps, le mundillo de la tauromachie dans les Landes.  
Un secteur au poids culturel et économique important, dans  

ce département comptant le plus grand nombre d'arènes en France.

Par Julie DUCOURAU

Dénonçant des centaines d ’amende-
ments « d’obstruction », le député de 
Paris, Aymeric Caron, a fini par retirer, le  
24 novembre à l’Assemblée nationale, son 
texte visant à mettre fin à la « torture » du 

taureau et son « calvaire » dans l’arène, tout en promet-
tant à l’avenir « une nouvelle loi transpartisane » pour 
« abolir la corrida ». Élus de tous bords, aficionados et 

amateurs de traditions locales s’étaient mobilisés cinq 
jours plus tôt dans les villes taurines du sud, à Dax et 
Mont-de-Marsan en particulier (2 000 personnes au 
total dans les deux villes), pour défendre leur « liberté 
culturelle » et dire « stop au totalitarisme animaliste », 
arguant de « jeux taurins ancestraux », tout en crai-
gnant « qu’on s'attaque aussi à la chasse, à la pêche, 
au gavage ».
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CORRIDA
LES VILLES TAURINES SOULAGÉES

PLUSIEURS MILLIONS D’EUROS  
DE RECETTES
« Il n'y a pas une façon de vivre à Paris qui doit s'impo-
ser partout. La France est une mosaïque de cultures 
qui doivent être respectées », a dit au micro le sénateur 
Éric Kerrouche, devant des peñas taurines de Soustons, 
Mugron ou Orthez (Béarn), venues au rassemblement 
de Dax, au cœur de ces Landes à la quinzaine d’arènes 
accueillant des corridas et novilladas (Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Gamarde, Roquefort, Parentis-en-Born…) et des 
dizaines d’autres des courses landaises. 
« Le député Caron, sur un terrain très moralisateur, 
veut nous expliquer - vu de Paris - ce qui est bien ou 
mal pour les gens du sud. Or, les députés ne sont pas 
élus pour démanteler les diversités des territoires, mais 
pour les défendre », selon Charles Dayot, vice-président 
de l’Union des villes taurines de France et maire de  
Mont-de-Marsan où huit corridas en moyenne  

« La France est une 
mosaïque de cultures qui 
doivent être respectées »
sont organisées chaque année au Plumaçon, « un des 
rares spectacles vivants à ne pas coûter d’argent au 
contribuable ». 

« NOTRE IDENTITÉ,  
UNE CULTURE VIVANTE »
Avec « plusieurs millions d’euros de recettes » dans les 
arènes plus que centenaires de Dax (8 000 places), les 
corridas – trois sur sept à guichet fermé cet été -, per-
mettent de « financer une partie des ferias » du 15 août 
qui attirent 800 000 personnes dans la cité thermale, 
cinq jours et cinq nuits par an, confirme le maire, Julien 
Dubois. D’ailleurs, ici, même en 2020 et 2021 quand 
la Covid a empêché les fêtes, des corridas ont eu lieu 
en demi-jauge. La tauromachie, c’est « notre identité, 
une culture vivante. Qu’on nous laisse vivre avec nos  
traditions ! ».
Dans ces communes où les manifestations anti-corrida 
ne réunissent qu'une poignée de militants, (à l'exception 
de la réunion nationale, en 2016, à Mont-de-Marsan avec 
plusieurs centaines de personnes), pointe le sentiment 
des milieux ruraux d’être incompris des urbains. « Il y a 
une sensibilité, un rapport à l’animal, au taureau de com-
bat, qui en font une culture très difficile à comprendre 
pour qui est extérieur, notamment dans les métropoles 
où le seul contact avec des animaux est souvent celui des 
animaux de compagnie. Qui aime la tauromachie ne voit 
pas un animal souffrant, mais un animal qui a vécu libre 
et défend sa liberté », relève le philosophe et profes-
seur émérite à l’École normale supérieure, Francis Wolff, 
auteur de « 50 raisons de défendre la corrida » (éditions 
Mille et une nuits)
Mais le regard nouveau de la société sur la souffrance 
animale, y compris dans les Landes, et l’arrivée de nou-
velles populations dans ce département attractif font 
craindre à beaucoup un recul de la pratique à plus ou 
moins long terme. Devant une pancarte « #OUI à la cor-
rida », Olga Portolleau, venue spécialement d'Agen à la 
manifestation en « inconditionnelle des fêtes de Dax », 
dit même avoir « très peur qu'un jour, tout ça s'arrête, 
car il y a trop peu de jeunes qui viennent aux arènes ». 
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À Saint-Sever, l’ex-usine d’aliment Alilandes  
a été transformée en unité de trituration de soja. Démarrée début novembre,  

Graines d’Alliance permettra de substituer le soja d’importation  
par du soja 100 % local dans l’alimentation des poulets et canards  

des groupes Maïsadour et Vivadour.

Par Cécile AGUSTI

GRAINES  
D’ALLIANCE  

VALORISE  
LE SOJA LOCAL

Les 667 producteurs de soja de Maïsadour  
et les 420 de Vivadour disposent d’un débouché 
garanti pour leur culture
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Maïsadour et 
Vivadour ont investi 
6,2 millions d'euros 
dans l'unité de 
trituration de soja, 
à Saint-Sever
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Fermiers du Sud-Ouest et Delpeyrat affichent 
déjà fièrement sur leurs packagings que leurs 
poulets et canards sont nés, élevés, abattus 
et préparés localement. Ils pourront bientôt 
ajouter que tous sont également nourris avec 

des aliments 100 % locaux. La mise en route à Saint- 
Sever de l’usine de trituration Graines d’Alliance va en 
effet permettre à Sud-Ouest Aliment (filiale du groupe 
Maïsadour) de substituer 100 % des tourteaux de soja 
de ses formules par du soja local, à partir du premier 
semestre 2023.
Les protéines végétales constituent un élément clé en 
nutrition animale. Et le soja est l’une des plantes qui 
en apportent le plus. Historiquement, c’est du soja 
d’importation, en provenance d’Argentine et du Brésil 
principalement, qui était utilisé. Mais avec la montée en 
puissance des préoccupations environnementales et le 
souci de renforcer l’indépendance alimentaire française, 
la production locale a été encouragée.

Pour valoriser ce soja cultivé localement, Sud-Ouest 
Aliment et la coopérative Vivadour ont investi conjoin-
tement dans la création de Graines d’Alliance. Un an 
de travaux et 6,2 millions d’euros ont été nécessaires 
pour transformer l’ancienne usine d’aliment Alilandes de 
Saint-Sever, en ce nouvel outil.

BILAN CARBONE AMÉLIORÉ
Après les premiers essais en septembre, la production a 
officiellement été lancée le 7 novembre dernier. À partir 
des graines cultivées par les adhérents de Maïsadour 
et Vivadour, l’usine produit des tourteaux, de l’huile et 
des coques de soja destinés à l’alimentation animale. 
« Ce projet permet de valoriser du soja non-OGM, non 
déforestant et local dans l’alimentation de nos poulets 
et canards », indique Gregory Grange, le responsable 
du site qui emploie cinq personnes. Une démarche 
d’homologation a par ailleurs été engagée pour vendre 
une partie de l’huile en alimentation humaine.
La démarche est vertueuse. La réduction des impor-
tations diminue le bilan carbone de la production. « Il 
est presque divisé par deux sur la partie tourteau. » 
Quant aux 667 producteurs de soja de Maïsadour et aux 
420 de Vivadour, ils disposent d’un débouché garanti 
pour leur culture, avec des perspectives d’augmenta-
tion des surfaces. 
Grâce à la récolte 2022, Graines d’Alliance devrait traiter 
entre 18 000 et 20 000 tonnes de soja au cours de son 
premier exercice. Sur les années suivantes, elle pourra 
monter en puissance jusqu’à 30 000 tonnes. L’unité a 
même été dessinée pour accueillir une deuxième ligne 
et doubler sa capacité de production, au besoin.

À partir des graines, l’usine produit des 
tourteaux, de l’huile et des coques de soja 
destinés à l’alimentation animale
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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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Karting Sensation
à Caudecoste

Commune de 1 200 habitants, Caudecoste bénéficie d’un atout  
de choix pour son attractivité : le premier complexe de karting du Sud-Ouest avec  

deux circuits, une piste extérieure et une piste intérieure.

Par Chantal BOSSY

Oui le savait ? Le karting est une discipline 
automobile qui se pratique de 7 à 77 ans 
selon la formule consacrée ! À Caude-
coste là où, en 1995, il ne devait y avoir 
que des champs, est né, avec une pre-

mière piste de karting, l’embryon de ce qui deviendra 
la base de loisirs Peyroche. En 2009, Aurélien Forgeron 
va  dynamiser la piste en lui donnant un nouvel envol 
et une autre dimension avec, en 2016, la création de  
la piste intérieure. Outdoor et indoor vont générer les 
vrombissements du week-end et de la semaine, attirant 
toujours plus de monde.

60 000 VISITEURS PAR AN 
En juin 2021, arrivent Marine Lagarrigue et Alex Carne-
jac, les nouveaux gérants de ce complexe de loisirs avec 
des  projets plein la tête. Ils vont revoir toute la partie 
accueil de 3 200 m2. « Nous avons créé une salle de 
réunion pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes pour 
les séminaires et, nous avons complètement relooké  
l’accueil en créant une zone snack bar chaleureuse. 
Nous avons ajouté des jeux d’arcades pour permettre à 
nos clients de patienter dans la bonne humeur », précise 
Marine. Certains jours, en effet, on se bouscule d’autant 
que les karts de la piste extérieure ont été renouvelés 
en avril dernier. Les Sodi SR4 font fureur !

« Organiser une course  
de kart, c’est permettre aux  
collaborateurs de sortir  
de leur quotidien »
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Karting Sensation
à Caudecoste À 10 MINUTES D’AGEN,  

SENSATIONS ASSURÉES !
Outdoor avec la piste extérieure, circuit de 953 mètres 
de long par huit mètres de large, homologué FFSA en 
Catégorie 1, accessible aux débutants et confirmés. 
Grâce au chronométrage par Apex timing, à la fin de 
la session, chacun peut découvrir ses temps sur les TV, 
les faire imprimer ou les recevoir directement sur son 
portable.
« Au printemps dernier, nous avons installé en bord de 
piste un panneau géant pour permettre de visualiser 
son temps à chaque tour. »
Dans la partie indoor, la piste intérieure mesure 
300 mètres de long enchaînant parties rapides et pas-
sages techniques. Sur deux niveaux, composés d’un 
tunnel et d’un pont de 86 mètres avec une descente 
en virage, elle offre encore plus de sensations, le tout 
en toute sécurité, grâce à un système d’absorption de 
chocs ultra moderne innovant. Pour cette piste, les 
Karts fonctionnent tous au bioéthanol avec des pots 
d’échappement catalytiques, moins polluants et sans 
odeur, environnement oblige !

PAROLES DE CHAMPION
Il s’appelle Mathis Carnejac, il a 14 ans, est pilote de karting et emblème du karting  

de Caudecoste. « Quand j’étais petit, Alex, mon papa pilotait des monoplaces et comme j’avais envie  
de faire comme lui, j’ai commencé à faire du karting. J’ai eu mon premier karting  

à l’âge de cinq ans, et j’ai commencé la compétition à sept ans. 
J’ai beaucoup aimé rouler sur la piste de Bahrein, ou j’ai pu disputer une finale Mondial  

Rotax en décembre 2021. Je participe au championnat de Ligue Centre, le championnat de France  
et la NSK (National séries of karting) », raconte l’adolescent champion.

LE CLUB HOUSE ACTEUR  
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
« Point d’accueil, le Club House, est le cœur de notre 
complexe où règnent convivialité et bonne ambiance. 
Un lieu moderne, idéal pour passer un bon moment 
entre amis, en famille ou avec son entreprise. » En effet, 
le karting  permet de  fédérer les  équipes d’entreprise 
en leur proposant une activité originale et riche en sen-
sations. Il est alors possible de privatiser une des pistes 
et de faire vivre un Grand Prix de Formule 1 version 
karting et en accéléré à aux employés (de 8 à 300 per-
sonnes). 
« Organiser une course de kart, c’est permettre aux 
collaborateurs de sortir de leur quotidien, de leur faire 
découvrir des sensations fortes et de révéler leur esprit 
de compétition et d’équipe. Nous pouvons mettre  
aussi à disposition une salle de réunion équipé de 
rétroprojecteur pour organiser un événement d’entre-
prise complet. » La piste  du karting de Caudecoste est 
membre de l’association Évasion Sud Ouest, association 
de 25 sites touristiques variés pour partager l'amour de 
la culture lot-et-garonnaise. 
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 Action Telecom 
en pleine 

croissance
Reprise en 2016 par Nikolas Simon, Action Telecom  

a connu une forte croissance et s’apprête à déménager pour développer  
son activité. Bénéficiant d’un marché en progression, cette PME  

spécialisée dans les métiers du numérique a mis en place une stratégie  
pour les prochaines années. 

Par Mathieu DAL’ ZOVO

C’est après avoir fait ses armes dans 
une grande entreprise parisienne du 
SBF120 que l’Agenais Nikolas Simon a 
souhaité « rentrer au pays » et se lan-
cer un nouveau défi. En 2016, le jeune 

entrepreneur reprend l’entreprise Action Telecom, née 
en 2004, spécialisée dans les télécommunications et 
l’informatique (téléphonie, réseau, informatique, ser-
veur, cybersécurité, vidéo et visioconférence) à desti-
nation des professionnels. « À mon arrivée, l’entreprise 
comptait 5 salariés avec un CA stable depuis les 3 der-
nières années mais n’avait pas de stratégie de dévelop-
pement claire. Nous avons alors travaillé sur la qualité 
de service, travaillé notre notoriété en renforçant notre 
présence dans des réseaux professionnels du Lot-et-
Garonne pour une meilleure visibilité et nous avons 
structuré une meilleure offre produit/service. 

« Dans un marché du numérique en pleine croissance, 
les résultats ont été rapides ! Nous sommes passés 
d’un chiffre d’affaires de 600 000 euros à 4 millions 
aujourd’hui, de 5 à 40 salariés et nous comptons plus 
de 800 clients répartis en majorité sur la Nouvelle- 
Aquitaine et l’Occitanie », détaille Nikolas Simon. 

PLUS DE PROXIMITÉ 
POUR CONSOLIDER L’ACTIVITÉ 
Véritable architecte du numérique, Action Telecom a 
vu son activité se développer rapidement après la crise 
sanitaire grâce à l’essor du télétravail et de la visioconfé-
rence. Proposant des solutions sur mesure à ses clients, 
notamment sur la maintenance des réseaux informa-
tiques grâce à des équipes dédiées, l’entreprise age-
naise s’est associée au réseau « Resadia » pour dévelop-
per son activité au niveau national et s’appuie sur une 
vision stratégique sur 4 ans définie en 2020 : « Le mar-
ché du numérique reste haut avec une augmentation 
annuelle de 7 à 10 points et nous gagnons toujours des 
parts de marché mais ce marché va ensuite décroître 
dans 5 ans. Nous nous sommes alors demandé quels 
services pouvions-nous apporter en plus et qu’est ce 
qui pourrait faire la différence. Partant de là, nous avons 
décidé de renforcer notre activité de cloud, cybersé-
curité et de visio tout en offrant plus de proximité, et 
donc de réactivité, à nos clients. 
« Nous avons donc ouvert des agences à Marmande et 
Bordeaux et allons en ouvrir une sur Toulouse. Il a aussi 

« Nous sommes passés 
d’un chiffre d’affaires  
de 600 000 euros  
à 4 millions aujourd’hui  
et de 5 à 40 salariés »
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été décidé de développer notre réseau de partenaires 
et d’apporteurs d’affaires », ajoute le dirigeant d’Action 
Telecom. 

UNE CHARTE DES  
VALEURS POUR LES SALARIÉS
Visant le chiffre de 70 salariés d’ici 2025, Nikolas 
Simon a toujours été vigilant, et ce dès la reprise de 
l’entreprise en 2016, au bien-être de ses salariés en les 
impliquant directement dans les projets de la société : 
« L’idée principale est de mettre le salarié au cœur du 

« Nous avons donc  
ouvert des agences à  
Marmande et Bordeaux  
et allons en ouvrir  
une sur Toulouse »

projet en créant un écosystème interne autour des dif-
férentes compétences. Nous faisons également signer 
à nos collaborateurs une charte des valeurs expliquant 
que l’organisation reste plus forte que l’individu, comme 
un clin d’œil au monde du sport dont je suis très proche. 
Nous avons également mis à disposition des salariés 
une boîte à idées où tout le monde peut s’exprimer ». 

DÉMÉNAGEMENT À LA  
SUN VALLEY DE ROQUEFORT
Face à la croissance régulière de son entreprise, Nikolas 
Simon prépare le déménagement de son siège social 
qui va quitter prochainement la zone de la Tuque à  
Castelculier pour rejoindre la Sun Valley de Roquefort 
où elle disposera d’une surface de 1 400 m2 comprenant 
des bureaux, un show-room flambant neuf et un bar 
pour des moments conviviaux entre salariés. Fidèle à sa 
ville de naissance, Nikolas Simon a souhaité maintenir 
le siège de l’entreprise sur l’Agenais afin de bénéficier 
de sa position géographique idéale entre les régions 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine où se concentrent la 
plupart de ses clients.
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LOT-ET-GARONNE
LES PREMIERS 

NOMS DU 
GAROROCK 

DÉVOILÉS
À l’occasion de l’ouverture la  

semaine passée de la billetterie  
pour le célèbre festival lot-et- 

garonnais, une vingtaine de noms  
d’artistes a été dévoilée. Parmi  

eux, déjà quelques têtes d’affiche 
qui devraient encore attirer les  

foules sur la plaine de la Fihlole  
marmandaise l’été prochain :  

David Guetta, Phoenix, Pomme,  
Shaka Ponk, Macklemore et  

Louise Attaque. La direction a  
par ailleurs indiqué qu’elle ferait  
prochainement des révélations  

car elle travaille à la création d’une  
toute nouvelle mouture du  

Garorock. Un univers qui devrait  
être « festif, mirifique et  

merveilleux » de l’espace de 
camping jusqu’aux scènes de  

concerts en passant par la  
fête foraine. Le festival, créé en 

1997, se déroulera les 29,  
30 juin, 1er et 2 juillet 2023.

LOT-ET-GARONNE
UN CHALLENGE NATIONAL 
POUR LES COMMERÇANTS
La CCI 47 a lancé un appel à candidature auprès des  
commerçants lot-et-garonnais. Organisé tous les ans par  
CCI France et le réseau des Chambres de Commerce  
et d’Industrie en partenariat avec la MACIF, le Challenge  
National du Commerce et des Services récompense et  
honore le top national des commerçants les plus talentueux  
avec le « Mercure d’Or ». Les associations de commerçants  

les plus dynamiques et innovantes de France peuvent également concourir au « Panonceau d’Or ».  
Les commerces et services peuvent se distinguer dans différents domaines (transition numérique,  
commerce rural, économique sociale et solidaire, performance écologique…). C’est une occasion  
unique de promouvoir l’excellence de son savoir-faire, de mettre en lumière son entreprise et de  
valoriser son engagement. Plus d’informations et inscription : contacter la CCI47 au  
05 53 77 10 00 ou com@cci47.fr

©
 P

.A
 H

Ü
E 

D
E 

FO
N

TE
N

AY

Louise Attaque  
est annoncé à Garorock
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LOT-ET-GARONNE
L’ERIP CÉLÈBRE LES 20 ANS  
DE LA VAE
Créé dans le cadre de la loi dite de modernisation sociale  
du 17 janvier 2002, le dispositif de Validation des Acquis de  
l’Expérience (VAE) fête aujourd’hui ses 20 ans. Grâce à la  
VAE, l’expérience professionnelle (savoir-faire, méthodologies,  
process, connaissances) permet d’obtenir une certification  
(diplôme, titre ou certificat) pour continuer d’évoluer dans sa  
carrière. Depuis 2 décennies, plus de 330 000 personnes  
ont ainsi pu bénéficier de ce dispositif en France. Pour fêter  
cet anniversaire et expliquer le fonctionnement de ce mécanisme,  
l’Espace Régional Information et Proximité (ERIP), organise  
en partenariat avec le Centre Interinstitutionnel de Bilans de  
Compétences (CIBC) un atelier d’information jeudi 15 décembre  
à 9 h 30 à la Mission Locale de Moyenne-Garonne. 

LOT-ET-GARONNE
UNE NOUVELLE LICENCE  

EN VAL DE GARONNE
Née d’un partenariat entre l’Agglomération, le CNAM et la Cité  

de la Formation, la licence en alternance « Gestion des Organisations »  
a ouvert sur le territoire marmandais en septembre 2022, où 15 élèves  

ont fait leur rentrée. En un an, ils atteindront un niveau Bac+3 leur  
permettant d’accéder à des postes d’adjoint de direction (gestion,  

comptabilité, management et compétences transverses). Cette formation  
a pour objectif de rendre les étudiants opérationnels sur le marché du  

travail dès leur sortie de formation. Pour faciliter leur insertion, elle propose  
un rythme en alternance avec deux jours en cours et trois en entreprise.  

Pour cette première promotion, 14 entreprises locales ont joué le jeu de  
l’alternance. L’ouverture de cette licence répond à de forts besoins en  

formation sur le territoire et devrait préfigurer l’ouverture de nouveaux  
cursus : une licence « Coordinateur de projets en insertion sociale  

et professionnelle » est prévue en 2023 en partenariat avec l’ADES.

NOUVELLE-AQUITAINE
INFLATION : L’ARTISANAT INTERPELLE L’ÉTAT

Les élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine ont adopté  
une motion afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la catastrophe économique qui s’annonce  

du fait de l’envolée des prix du gaz et de l’électricité. Cette situation s’inscrit dans un contexte  
particulièrement difficile pour les entreprises artisanales qui ont dû déjà faire face à de nombreuses difficultés.  

Les effets de l’inflation sur le coût des matériaux, des matières premières, du carburant, son impact  
sur les salaires réduisent, voire assèchent aujourd’hui les trésoreries des entreprises. C’est pourquoi les élus  

régionaux de l’artisanat appellent solennellement le gouvernement à ouvrir sans attendre le bouclier  
tarifaire aux entreprises de moins de 20 salariés, quel que soit leur niveau de consommation d’énergie  

et d’accompagner les entreprises artisanales par des mesures concrètes. 
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Rachetées par le groupe bordelais  
GBNA en 2020, les polycliniques  

paloises Marzet et Navarre  
fusionnent pour devenir la Polyclinique  

Pau Pyrénées. Un rapprochement  
nécessaire notamment pour une  

meilleure organisation des soins,  
illustrée par le déménagement des  

urgences de Marzet vers  
Navarre d’ici la fin du mois.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Les polycliniques Marzet et Navarre ne font 
désormais plus qu’unes. Gérées depuis deux ans 
déjà par Groupe Bordeaux Nord-Aquitaine 
(GBNA), le travail de mutualisation et de répar-
tition des soins « avait déjà été fait » entre les 

deux établissements selon le directeur général du 
groupe, Philippe Cruette, mais il leur manquait « un cha-
peau commun ». C’est désormais chose faite, depuis le 
1er décembre et un dialogue de 6 à 8 mois avec les orga-
nisations syndicales ayant débouché sur la création d’une 
entité regroupant les deux sites : la Polyclinique Pau 
Pyrénées. Une fusion née du besoin de structurer davan-
tage l’offre de soin mais également la gestion adminis-
trative pour régulariser « des choses illogiques ».

DES BESOINS CROISSANTS À PAU
Sur chacun des deux sites, de nouveaux parcours de 
soins et un développement des activités sont mis en 
place de façon complémentaire, pour proposer une 
prise en charge adaptée aux besoins de la population, 
par ailleurs croissants : en un an, le site Marzet a vu ses 
entrées quasiment doubler, notamment en ambulatoire 
avec 1 000 nouveaux patients en médecine polyvalente 
et plus de 600 répartis entre l’oncologie et le centre du 
sommeil. Par ailleurs, d’ici fin décembre, le déménage-
ment du service des urgences du site Marzet, situé en 
centre-ville de Pau, vers le site Navarre s’inscrit égale-
ment dans cette dynamique. 

TRANSFERT DES URGENCES À NAVARRE
« Ces nouvelles urgences permettront plus de sécurité 
et plus de confort pour les patients, avec un service 
dimensionné à la fois sur la partie humaine et maté-
rielle », précise à ce sujet Pierre Bascelli, directeur 
adjoint de la Polyclinique Pau Pyrénées. Elles seront 

Le nouveau service  
des urgences, qui ouvrira  
sur le site Navarre fin 
décembre, sera l’un des  
plus gros plateaux 
techniques du sud de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Polycliniques Navarre et Marzet
Le temps de l’unite
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LA POLYCLINIQUE 
PAU PYRÉNÉES 
EN CHIFFRES

700 salariés
200 praticiens médecins et chirurgiens

6500 journées d’hospitalisation 
complète et 1200 en ambulatoires
27000 interventions chirurgicales

177 lits de chirurgie
48 places en chirurgie ambulatoire

20 salles de blocs opératoires  
dont 2 salles externes

2,4 M€ INVESTIS EN DEUX ANS
Pour Philippe Cruette, cette fusion qui s’inscrit « dans un projet global » n’aurait pas eu lieu  

« si on avait regardé uniquement le côté économique ». Si le directeur général de GNBA n’avance pas  
de chiffres sur le coût de cette opération, il affirme néanmoins que l’offre de soins commune et  

davantage fluide ainsi que les équipes mutualisées amèneront plus de personnes à être soignées et donc,  
« plus de ressources ». Et de préciser « qu’aucun poste ne sera supprimé suite à cette fusion »,  

et que « le coût supplémentaire en termes RH est de 700 000 euros ». Par ailleurs, les investissements  
effectués depuis le rachat des deux établissements par GBNA ont été « de 1,2 M€ chaque année ». 

Polycliniques Navarre et Marzet

notamment composée de cinq boxes de soins, deux 
boxes de déchocage, une salle de plâtre, une salle de 
suture, quatre lits d’hospitalisation de courte durée et 
quatre lits de médecine post-urgence. Avec ce nouvel 
équipement, qui devient « l’un des plus gros plateaux 
techniques du sud de la Nouvelle-Aquitaine », le 
groupe affiche une nouvelle dimension : « aujourd’hui, 
les urgences de Marzet accueillent 12 000 personnes à 
l’année. On projette une hausse de ce nombre de pas-
sages certainement au-delà de 20 000 ».

RÉINVENTER LE MODÈLE HOSPITALIER
Par ailleurs, la libération des espaces à Marzet va per-
mettre à la Polyclinique Pau Pyrénées d’y développer 
« une offre de médecine hospitalière inédite sur le ter-

ritoire », avec notamment l’ouverture d’un hôpital de 
jour en soins médicaux et de réadaptation en novembre 
2023 et d’un centre de consultation en médecine géné-
rale au premier trimestre 2023. Un nouveau parcours de 
soins au sein de l’hôpital de jour en médecine polyva-
lente, créé il y a un an, sera également mis en place. Une 
transformation en profondeur pour le site Marzet que 
Lionel Tirefort, le directeur de la Polyclinique Pau Pyré-
nées, défend : « Le besoin de soins est croissant. Pour y 
répondre, on doit réinventer le modèle hospitalier et 
nous y participons, avec le groupe GBNA. La santé a 
besoin d’audace ».

Le temps de l’unite
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Chemparc
en pleine ascension

Ce vendredi 2 décembre, à Mourenx,  
en amont de l’assemblée générale de Chemparc,  
son président Pierre Nerguararian et son  
directeur Patrice Bernos se sont félicités pour le  
dynamisme retrouvé sur le bassin de Lacq.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Actuellement, près  
de 8 000 personnes  
travaillent sur le  
bassin de Lacq « comme  
dans les années 80 »

Pierre Nerguararian l’avoue : en 2002, lorsqu’il 
est nommé à la présidence du Groupement 
d’Interêt Public (GIP) Chemparc, personne 
ne savait vraiment « où on allait ». Dix ans 
plus tard, le discours et la vision des membres 

de la structure, qui rassemble les acteurs du territoire, 
ont radicalement évolué : aujourd’hui, Chemparc se 
dit solide, guidé par des projets innovants et structu-
rants. À tel point que Pierre Nerguararian, par ailleurs  

ex-directeur de Total Exploration Produc-
tion France, a finalement accepté sans 
trop se faire prier de rester un peu plus 
longtemps à la tête de cette structure 
dont il égrène les trois mots clés : « oser, 
croire, donner ». Des termes choisis qui 
résument l’action de Chemparc dont la 
tâche est de redynamiser le bassin de 
Lacq, ainsi que nous l’évoquions déjà dans 
notre édition du 26 octobre. Une mission 
semble-t-il sur de très bons rails, à en 
croire son président.

« UNE DYNAMIQUE 
EXTRAORDINAIRE »
« Nous sommes en train de franchir une 
nouvelle étape », s’enthousiasme ce der-
nier, évoquant l’entrée dans « une zone 
ascensionnelle ». Et de citer de « gros pro-
jets capitalistiques » aux investissements 
conséquents, à l’image d’Elyse Energy qui 
veut injecter 350 millions d’euros dans une 
usine de production d’e-methanol. Cette 
« dynamique extraordinaire » est selon ©
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PLUS DE 1 MILLIARD D’INVESTISSEMENTS À VENIR
Plusieurs projets accompagnés par Chemparc sont actuellement à l’étude, en cours  

de finalisation pour certains. Carester et son usine de recyclage d’aimants Caremag représente  
150 M€ et 105 emplois. Le projet d'e-methanol d’Elyse Energy est estimé à 350 M€ et  

pourrait créer 70 emplois. Dernièrement, Toray annonçait la création d’une 6e ligne de production  
de fibres de carbone sur son site de Lacq, pour 100 M€ et nécessitant l’embauche de  

50 salariés. Enfin, Alpha Chitin et sa chimie biosourcée, dont nous évoquions la nouvelle usine sortie  
de terre dans notre précédent numéro, parie sur un engagement de 250 M€ et 250 emplois  

d’ici 2025. Au total, ces projets représenteraient 1 120 M€ d’investissements et 870 emplois créés.

PUISSANCE 
ÉLECTRIQUE
L’actuel dynamisme du bassin  
de Lacq et la liste des projets en  
cours ou à venir entraînent  
malgré tout un questionnement,  
formalisé par Patrice Bernos,  
directeur général de Chemparc.  
Ce dernier a en effet relevé un  
bémol, interrogeant « la puissance  
électrique actuellement disponible »  
sur le territoire, qui s’avère  
insuffisante pour accueillir tous  
ces projets. Une problématique  
que Chemparc s’engage à  
« travailler » de manière collective  
afin de pouvoir mener à bien  
sa mission de revitalisation du  
bassin de Lacq.

Pierre Nerguararian le résultat d’une nouvelle stratégie 
née il y a quelques années seulement, après que Chem-
parc ait changé son fusil d’épaule : « Nous étions dans 
une espèce de dépression : c’était la fin du gisement 
de Lacq, la fin de la production de gaz. On croyait alors 
qu’après Total Energies, il fallait faire venir le gros indus-

triel qui allait inonder de ses installations les 250 hectares 
disponibles. Nous avons eu des tentatives qui n’ont pas 
été des réussites ». 

10 000 EMPLOIS EN 2030
La communauté de communes Lacq Orthez, l’un des 
membres de Chemparc, initie alors le changement en 
rachetant ces terrains en 2018 afin de les mettre à dispo-
sition lots par lots auprès d’entrepreneurs engagés sur le 
thème de la transition énergétique. « Et quand on parle 
de transition énergétique, il n’y a pas que les panneaux 
solaires, l’éolien, etc. Il y a aussi toute la chimie moderne, 
que j’appelle la chimie verte, qui se développe comme 
avec Alpha Chitin ou encore Bio Béarn », souhaite rap-
peler Pierre Nerguararian. 
Actuellement, « après une période de creux », près 
de 8 000 personnes travaillent sur le bassin de Lacq 
« comme dans les années 80 ». D’ici 2030, le président 
de Chemparc l’affirme, confiant : « J’espère, et j’y crois, 
que nous aurons atteint les 10 000 emplois ».
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BÉARN
UN NOUVEAU 
BÂTIMENT POUR M2I
L’entreprise M2i, leader européen  
sur le marché des phéromones, a inauguré  
ce mercredi 7 décembre un nouveau  
bâtiment de 2 700 m2, situé à Lacq et  
dont le coût de 4,2 millions d’euros  
a été financé pour moitié grâce à des  
subventions. Cette nouvelle usine va  
permettre à la start-up de produire ses  
produits naturels pour la protection  
des cultures, alternatifs aux pesticides  
« classiques » présentés sous forme  
de capsules bio contrôle. Présent sur  
quatre sites en France, M2i affiche  

une très bonne santé avec 2,7 millions d’euros de chiffre d’affaires et un développement  
hors de nos frontières. Actuellement, la société compte 200 salariés, dont 32  
à Lacq : à terme, 25 emplois devraient être créés sur ce nouveau site de production  
qui pourrait produire jusqu’à 500 tonnes de capsules par an.

BÉARN
UN BÉARNAIS AUX MONDIAUX DU PÂTÉ-CROÛTE

Olivier Nicolau, le chef du restaurant l’Arraditz situé à Lescar, s’est distingué aux 13e Championnats  
du monde de pâté-croûte dont la finale avait lieu ce lundi 5 décembre à Lyon. S’il n’a pas terminé sur le podium,  

il a malgré tout su conquérir le jury présidé par Pierre Hermé avec son « Pâté croûte des  
vendangeurs », pour lequel il a obtenu le Prix de l’élégance. Comme l’an dernier, l’or a été remporté par  

un Japonais, Ryutaro Shiomi, sacré champion du monde de pâté-croûte devant 13 autres  
concurrents venus du monde entier. À la deuxième place, on retrouve le Lyonnais Jérémie Crauser.  

Tony Capocci, installé à Megève, est quant à lui reparti avec le bronze.
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CARNET
Renaud Barrès a pris la direction du Conseil  
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
des Pyrénées-Atlantiques, à la suite du départ en retraite  
de Régine Chauvet. Architecte et historien de formation, il a  
précédemment assuré la direction du CAUE de l’Aude  
puis du CAUE de l’Hérault. « Très attaché à l’intérêt général  
et à l’équilibre des territoires que portent les CAUE »,  
Renaud Barrès souhaite accompagner élus et particuliers  
dans la transition écologique, la lutte contre le réchauffement  
climatique, la préservation de la biodiversité et des  
paysages, la rénovation thermique et le réemploi.

BÉARN
BRICO FENÊTRE VISE L’EUROPE

Il y a 18 mois, l’entreprise béarnaise Brico Fenêtre, filiale du groupe Biason, annonçait souhaiter  
doubler son chiffre d’affaires d’ici fin 2022. Malgré la conjoncture et le contexte actuel, Brico Fenêtre confirme  

avoir relevé le défi avec un chiffre d’affaires à plus de 21 M€. Pour y parvenir, l’entreprise a notamment  
parié sur l’aluminium pour accélérer son développement et répondre à une demande croissante. En 2021, elle  

inaugurait ainsi sa nouvelle usine dédiée à ce matériau, adossée à celle de Serres-Castet. Par ailleurs,  
Brico Fenêtre a choisi cette année de se rapprocher des artisans : la plateforme a ainsi doublé son chiffre  

d’affaires réalisé auprès des professionnels en deux ans (5 M€ en 2022 contre 2,5 M€ en 2020).  
L’entreprise a également misé sur l’internationalisation, avec l’objectif de s’imposer sur le marché européen,  

en commençant par l’Espagne où a dernièrement été lancé le site bricoventana.es.
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Maison Agour
Entreprise 

régénérative 
en 2035

Régénérer l'environnement, améliorer le bien-être  
humain et améliorer ses performances économiques  
sont les objectifs à long terme de Peio Etxeleku,  
patron de la Maison Agour. Autonome en énergie  
depuis quelques semaines, l’entreprise de  
gastronomie basque va bientôt accueillir des start-ups  
de l’agroalimentaire dans ses locaux d’Hélette.

Par Vincent BIARD

Peio 
Etxeleku
PDG de  
Maison Agour

A vec ses 5 500 mètres 
carrés de panneaux  
photovoltaïques, la  
Maison Agour pos- 
sède la plus grande 

centrale d’énergie en autoconsom-
mation de Nouvelle-Aquitaine 
d’après Peio Etxeleku, PDG de 
cette entreprise. Mise en service 
début novembre, cette centrale 
permet d’opportunes économies 
au moment où l’envolée des tarifs 
de l ’énergie menace sérieuse-
ment de nombreuses entreprises. 
Implantés sur 10 000 mètres car-
rés, les locaux d’Hélette du groupe 
familial fondé en 1981 se partagent 
entre la Maison Agour spécialisée 
en gastronomie basque et Geroari, 
une entreprise de construction 
métallique. Le groupe compte 
230 salariés répartis sur 7 sites 
en Pays basque, Pays basque  

espagnol, Béarn et Chalosse. Une 
quarantaine de salariés travaille 
dans la construction métallique et 
presque 200 personnes s’occupent 
de la production de fromages, 
salaisons, pâtisseries et biscuits 
de la Maison Agour au chiffre 
d’affaires de 21 millions d’euros en 
2020.

4 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT 
POUR L’ÉNERGIE
C’est en 2018 que Peio Etxeleku 
a eu la bonne idée de lancer un 
audit énergétique complet de 
l’usine d’Hélette dont les parties 
anciennes datent du milieu des 
années 80. En suivant les préco-
nisations d’un bureau d’ingénierie 
spécialisé, le groupe a réalisé 4 mil-
lions d’euros d’investissements. 
Passage à l'éclairage LED, chan-
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Le site principal de  
la Maison Agour à Hélette

Avec ses 5 500 m2 de panneaux  
photovoltaïques, la Maison Agour  
possède la plus grande centrale  
d’énergie en autoconsommation  
de la région

Maison Agour  
a l’ambition d’être  

une entreprise 
ambassadrice 

du Pays basque, 
citoyenne  

et responsable

UN INCUBATEUR DE  
START-UPS EN JANVIER 2023
Baptisé Hazitegia, c’est un espace de 400 m2 aménagé  

dans les bureaux de la Maison Agour à Hélette. Dédié aux  
projets Agri Food Tech, cet incubateur accueillera  

des jeunes entreprises développant une activité innovante  
dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire  

sur des thématiques durables, écoresponsables et transfrontalières.  
Un appel à projets vient d’être lancé et en janvier 2023  

une première promotion intègrera l’incubateur moyennant un  
loyer mensuel de 450 euros HT comprenant un  

ensemble de prestations d’accompagnement proposé par  
la CCI Bayonne Pays basque. Une trentaine de  

personnes pourra être accueillie dans cet incubateur dont  
l’originalité est d’être intégré dans les bureaux de  

la Maison Agour : les équipes côtoieront et accompagneront  
ainsi les jeunes entrepreneurs. Comme terrain  

d’expérimentation, ceux-ci bénéficieront des outils de  
production, de l’écosystème, du laboratoire et  

d’un accès direct au marché via la dizaine de boutiques  
de la Maison Agour.

gement de la chaudière et récu-
pération de sa chaleur, centralisa-
tion des systèmes de production 
de froid et modernisation de tous 
les équipements, les travaux se 
sont terminés cet automne avec le 
démarrage de la centrale d’énergie 
photovoltaïque. « Nous déployons 
la même stratégie partout », 
atteste Peio Etxeleku. Déjà à Men-
dive, une fromagerie du groupe 
présentée comme « écologique » 
est opérationnelle depuis 2009. 
Elle assure 15 % de la production 
de fromages. Les autres sites de 
production d’Agour devraient être 
modernisés. 

ANTICIPER LES ATTENTES 
DES CONSOMMATEURS 
En plus de la rénovation de ses 
bât iments,  la  Maison Agour 
affiche son engagement dans le 
développement du bio, la préser-
vation des races locales, le choix  
d’appellations d’origines proté-
gées (AOP) et d’indications géo-
graphiques protégées (IGP) pour 
ses produits. « Nous voulons être 
un ambassadeur de la gastronomie 
basque dans le monde », affirme 

Peio Etxeleku par ailleurs engagé 
localement en politique. Mais son 
projet dépasse l’application des 
principes les plus vertueux de la 
responsabilité sociale et environ-
nementale (RSE) des entreprises 
et ambitionne de faire de la Maison 
Agour une entreprise régénérative 
en 2035. « C’est une entreprise qui 
fait plus de bien que de mal à son 

environnement. Nous pensons 
qu’en 2035, une entreprise qui ne 
sera pas positionnée ainsi est appe-
lée à disparaître. Il sera plus impor-
tant pour le consommateur, dans 

son geste d’achat, d’être sûr que le 
produit qu’il achète réponde à ces 
critères », affirme-t-il. La stratégie 
est annoncée et son déploiement 
déjà lancé.
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Port de Bayonne
Des quais rallongés

La 3e phase des travaux des quais de Blancpignon situés  
sur la commune d’Anglet démarre cet hiver. 180 mètres de quais vont être  

construits pour disposer à terme d’un front d’accostage aligné  
d’environ 600 mètres. Objectif : accueillir plusieurs navires en simultané.

Par Vincent BIARD

Le port de Bayonne a la particularité de 
posséder trois zones portuaires implan-
tées sur quatre communes : Tarnos dans les 
Landes, Bayonne, Anglet et Boucau dans les  
Pyrénées-Atlantiques. Géré par la CCI 

Bayonne Pays basque, le port de Bayonne est la pro-
priété de la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est donc la 
Région qui finance les travaux des infrastructures por-
tuaires. Pour la zone de Blancpignon, située rive gauche 
de l’Adour à Anglet, 24 millions d’euros sont consa-
crés à la troisième phase de restructuration des quais. 
Après la réfection du poste Castel ducs d'Albe (quai 
formé de pieux) en 2008, l’ajout d’un terre-plein aux  
180 mètres du quai Castel en 2014, c’est le quai Gommes 
qui va être restructuré sur 180 mètres. L’opération vise 
la mise en place d’un front d’accostage aligné d’environ  
600 mètres.

39 MILLIONS D’EUROS POUR LA  
ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
Fin novembre, la phase de préparation des travaux du 
quai Gommes a débuté. Le lancement des travaux est 
programmé pour mars 2023 avec une durée prévision-
nelle de 16 mois. Ces travaux s’inscrivent dans un chantier 
plus vaste d’un montant de 39 millions d’euros. D’une sur-
face de 15 hectares, la zone portuaire de Blancpignon est 
en total réaménagement. Des anciens entrepôts ont été 
démolis et des espaces de stockage vont être construits. 
La forme de radoub (bassin de mise à sec des bateaux) 
a été rénovée et accueille aujourd’hui L’Hermione. Des 

LES PORTS  
UNIS POUR L’ÉOLIEN 

FLOTTANT
Les ports de La Rochelle,  

Rochefort-Tonnay-Charente, Bordeaux  
et Bayonne ont créé le consortium  

Aquitania Ports Link et ont candidaté le  
13 octobre dernier à un appel  

à manifestation d’intérêt lancé par l’État.  
Ces quatre ports maritimes  

pourraient mutualiser leurs infrastructures  
pour le développement  

d’infrastructures portuaires répondant  
aux besoins de l’industrie de  

l’éolien flottant. Les retombées  
économiques de cette filière  

sont estimées à 1 735 emplois pour  
un investissement global de  

90 millions d’euros.

voies ferrées vont être créées pour permettre le report 
modal. L’objectif de la Région Nouvelle-Aquitaine et de 
la CCI Bayonne Pays basque est le développement de 
lignes régulières (containers, cabotage et conventionnel) 
et les implantations logistiques de stockage (vrac, détail, 
masses indivisibles) de tous types de produits.
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     HCR / BTP

 Des metiers 
 presentes aux 
jeunes Plus de 600 collégiens de Basse-Navarre  

ont rencontré des professionnels du secteur  
hôtel-café-restaurant (HCR) et du bâtiment  
et travaux publics (BTP). Offrant des  
expositions et des visites d’entreprises,  
l’opération visait à informer les jeunes  
mais aussi à les attirer vers des métiers  
qui recrutent.

Par Vincent BIARD

Baptisé « Ligue des métiers 64 » l’événement 
s’est déroulé sur les journées du 17 et du 
29 novembre. C’est d’abord les métiers du 
secteur hôtel-café-restaurant (HCR) qui 
ont été présentés le jeudi 17 novembre. 

260 élèves et accompagnants venant de sept établisse-
ments de Basse-Navarre ainsi qu’une dizaine d’adultes 
en recherche d’emploi ont pu visiter des établissements 
de Saint-Jean-Pied-de-Port. L'hôtel des Remparts, le 
gite Bidean, l'hôtel restaurant Ramuntcho, l'hôtel Itzal-
pea, le gite Beilari, le Café Ttipia, le Café de la Paix et la 
maison d’hôtes Donamaria ont ainsi ouvert leurs portes. 
Une visite a également été organisée au lycée polyva-
lent de Navarre de Saint-Jean-Pied-de-Port qui forme  

justement aux métiers de l’hôtellerie-restauration. 
Cette journée de visites a été complétée par un salon 
organisé à Ispoure, commune voisine de Saint-Jean-
Pied-de-Port, où des organisations professionnelles et 
des structures d’accompagnement présentaient leurs 
services.

INDAR DÉVELOPPEMENT  
ET KABIA EN SOUTIEN
Pour la deuxième journée organisée le mardi 
29 novembre à Saint-Palais, ce sont 410 collégiens et 
leurs accompagnants ainsi qu’une dizaine d’adultes 
en recherche d’emplois qui ont découvert les métiers 
du BTP. Des visites de chantiers ont été proposés par 
18 entreprises et artisans locaux. En complément, la 
commune d’Aïcirits-Camou-Suhast a accueilli un vrai 
petit salon professionnel où une trentaine de struc-
tures et d’entreprises ont exposé leurs services et 
savoir-faire. En parallèle de ces rencontres avec des 
professionnels, des conférences sur des thématiques 
citoyennes ont également été proposées lors des deux 
journées. Cette opération de « Ligue des Métiers 64 » a 
été initiée et financée par la Direction départementale 
de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) qui 
s’est appuyée sur les réseaux d’Indar Développement, 
le centre d’appui aux entreprises de Basse-Navarre et 
de Kabia la maison de l’économie sociale et solidaire 
en Pays basque.
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PAYS BASQUE
DEUX ENTREPRISES 
BASQUES AUX 
VICTOIRES DE 
PRÉVENTION BTP
Organisées par l'Organisme  
professionnel de prévention du bâtiment  
et des travaux publics, les Victoires  
de Prévention BTP ont distingué  
24 entreprises. C’est dans le cadre de  
l'Atelier des Lumières à Paris que le  
palmarès a été dévoilé le 29 novembre  
dernier. Cinq catégories avaient été  
proposées aux entreprises du BTP, maîtres  
d’œuvre et maîtres d’ouvrage pour  
présenter et valoriser leur action en  
prévention. Dans la catégorie campagne  
de communication, la société ETPM  
d’Arcangues remporte le bronze pour  
sa communication interne. Tous les  
quinze jours, ses salariés reçoivent un texto  
contenant un message sur la prévention  
mixant sérieux et humour. L’entreprise  
Zamora de Bayonne reçoit également le  
bronze mais en catégorie « Management  
de la prévention dans des entreprises  
de moins de 10 salariés ». Zamora a troqué 
ses véhicules motorisés pour des vélos  
et triporteurs pour l’accès aux chantiers  
du centre-ville de Bayonne et ceux-ci  
sont approvisionnés de bonne heure avec  
un seul camion-grue.

PAYS BASQUE
AGUILA TECHNOLOGIES 
REJOINT L’ACCÉLÉRATEUR DES 
INDUSTRIELS DE LA MER
La société de Bidart fait partie des 15 PME industrielles  
françaises de la filière maritime sélectionnées par Bpifrance  
pour intégrer la première promotion de l’accélérateur des  
industriels de la mer. Depuis le 28 novembre et durant 18 mois,  
Aguila Technologies bénéficie d’une déclinaison des  
programmes « Accélérateurs » de Bpifrance destinée  
notamment à renforcer l’innovation pour l’industrie navale,  
le nautisme et les énergies en mer. Experte des systèmes  
électroniques communicants, la société Aguila Technologies 
développe notamment des solutions pour les bateaux  
de pêche.
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PAYS BASQUE
LES INITIATIVES 

SOULÉTINES À L’ÉTUDE
Lancé en septembre pour une durée de deux ans,  

le projet de recherche Fractale porte sur les initiatives  
locales participant à la prise en compte des enjeux  

écologiques, sociaux et territoriaux en Soule, l’une des  
trois provinces du Pays basque français. Quatre  

secteurs d'activités vont être observés : l'agriculture  
et l'alimentation, les énergies renouvelables,  

l’artisanat en relation avec la réparation et le réemploi,  
l'écoconstruction. Financée par l'Agence de  

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME),  
cette étude est réalisée principalement par les  

chercheurs Armelle Gomez et Benjamin Tyl épaulés  
par trois autres chercheurs. Analyse des ressources  

de ce territoire, entretiens sur site et conférences  
débats sont les méthodes employées par cette  

équipe de chercheurs.

PAYS BASQUE
LES POURQUOI DU  

PAYS BASQUE
Chanteur, animateur radio,  

homme de cœur et ambassadeur  
du Pays basque, Gorka Robles  

Aranguiz publie le tome 2 des  
Pourquoi du Pays basque  

aux Éditions Atlantica. Ce livre de  
120 pages vendu 16 euros est  

une compilation de ses chroniques  
radios diffusées sur France Bleu  

Pays basque. Au sommaire, des  
anecdotes surprenantes, des  

personnages parfois loufoques,  
des histoires étonnantes mais  
aussi des éclaircissements sur  

la culture basque. Les Pourquoi  
du Pays basque est un petit livre  

amusant et instructif à offrir à  
Noël à ceux qui aiment ou  

veulent connaître un peu plus  
le Pays basque.
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RéGION Occitanie
              L’économie boostéeLes élus régionaux ont adopté le plan ambitieux  

de la SRESTE, la Stratégie Régionale pour l’Emploi,  
la Souveraineté et la Transformation écologique.  

40 actions pour transformer l’économie de l’Occitanie  
et plus d’un milliard d’euros pour accompagner  

une véritable reconquête industrielle, énergétique  
et alimentaire.

Par Hermance HITTE

La nouvelle stratégie éco-
nomique régionale est 
en marche et sa feuille de 
route illustre la volonté des 
élus de mener l’Occitanie 

sur la double voie de la réindustria-
lisation et de la transformation éco-
logique. 
Réunis en Assemblée Plénière, ils 
ont adopté la semaine dernière 
la proposition de la présidente 
Carole Delga qui vise, notamment, 
à créer « 2 000 emplois par mois 
soit 24 000 à l’année pour que le 
chômage n’augmente pas malgré la 
progression démographique forte 
de 40 000 nouveaux habitants en 
Occitanie ». Pour cela, ils ont fait 
le choix d’agir sur tous les champs 
de la transformation de l’économie 
entre 2022 et 2028 : l’emploi, l’ensei-
gnement supérieur et la recherche, 
la formation professionnelle, l’agri-
culture mais aussi le tourisme. Un 
vaste chantier qui comporte pas 
moins de 40 actions et bénéficiera 
de plus d’un milliard d’euros.

DOUBLER LE NOMBRE  
DE START-UPS
Élaborée en concertation avec 
les acteurs économiques de tous 
les territoires, les enjeux de cette 
stratégie sont multiples et l’inno-
vation est un point phare du dispo-
sitif. Marqueurs forts de l’identité 
de l’Occitanie, la recherche et le 
développement bénéficient déjà 

de 3,5 % du PIB de la Région. Le 
soutien sera renforcé avec, entre 
autres, un tout nouveau dispositif : 
le Start’Occ Innovation. Son but 
est de doubler le nombre de start-
ups et d’atteindre les 100 créations 
annuelles. Complétant les contrats 
d’accompagnement, une aide ciblée 
sera ainsi apportée à travers la 
mobilisation de l’ensemble de l’éco-
système de l’innovation comme les 
incubateurs, les pôles de compétiti-
vité ou les SATT. La Région mobilise 
30 M€ pour ce volet. 

UN FONDS  
SOUVERAIN AMPLIFIÉ
Dans les mesures principales, le 
Fonds Souverain Régional se voit 
doter de 400 millions d’euros avec 
un effet levier de plus de 1 milliard 
d’euros ciblé sur les enjeux de la 
transformation écologique et de la 

souveraineté afin que « les entre-
prises stratégiques ou à fort poten-
tiel puissent se développer en toute 
indépendance ». 
Concrètement, 200 M€ seront 
consacrés au financement des pro-
jets et infrastructures de transition 
énergétique avec le nouveau fonds 
Occitanie Transition Énergétique. 
La souveraineté et la transforma-
tion écologique bénéficieront de la 
même somme. À noter que l’Occi-
tanie sera ainsi la première région 
française à se doter de sa propre 
société de gestion du fonds souve-
rain régional : la société OCCTE.

LES FILIÈRES SOUTENUES
Autre action, à visée de l’industrie 
cette fois, le Prêt Régional de Sou-
veraineté Industrielle, à hauteur de 
200 000 € à 3 M€. Établi en par-
tenariat avec le réseau bancaire, il 
permettra de soutenir par le biais 
de prêts régionaux bonifiés les 
projets d’investissements structu-
rants. Si chaque filière sera dotée 
d’une feuille de route promouvant 
la conciliation entre le développe-
ment économique et la transition 
écologique, celle de l’« hydrogène 

Un chantier labellisé  
excellence de la Fédération  

Française du Bâtiment  
dans le cadre du lancement  

du pacte à l'embauche
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RéGION Occitanie
              L’économie boostée

vert » continuera, elle, à être sou-
tenue avec la création d’un campus 
des métiers hydrogène. Dans le 
même esprit, pour une transition 
numérique durable, plus éthique 
et plus responsable, la Région lui 
consacrera 150 M€. 

CAP VERS LA 
PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE
Mais comme le souligne Jalil Benab-
dillah, vice-président chargé de 
l’économie : « la transformation 
digitale n’est plus suffisante, il faut 
parler de performance industrielle, 
d’industrie du futur, de réduction de 
la pénibilité. Par exemple en termes 
de productivité et de robotisation, 
nous avons en moyenne 168 robots 

et, dans les prochains jours, un 
nouveau projet de réindustrialisa-
tion de production de paracétamol 
pourrait se concrétiser. Tant pour le 
spatial que l’intelligence artificielle, 
le soutien se réaffirme avec 600 M€ 
engagés jusqu’en 2028 avec une 
restructuration des aides directes 
pour les entreprises de moins de 
50 salariés, les Pass et les différents 
Contrats, 3S, Innovation, entreprise 
d’avenir ou entreprise en difficultés : 
ils bénéficieront respectivement de 
150 M€ et 450 M€.

ANTICIPER  
POUR NE PAS SUBIR
La Stratégie Régionale pour  
l ’Emploi, la Souveraineté et la 
Transformation écologique se veut 

La présidente Delga veut créer  
2 000 emplois par mois, soit 24 000 à l’année

Carole Delga et Jalil Benabdillah  
lors de l’inauguration de la ligne pilote Recherche  

et développement du Groupe Royal Canin

ambitieuse. Si les PME locales sont 
encouragées à explorer l’export 
et l’international, le but demeure 
de faire rayonner l’Occitanie tout 
en offrant les mêmes conditions 
de réussite aux habitants du terri-
toire.  De 2016 jusqu’en 2021, près 
de 252 000 personnes ont été for-
mées grâce aux différents disposi-
tifs, autant de points qui confortent 
Carole Delga : « Vouloir c’est pou-
voir, nous ne baisserons jamais les 
bras face à ces défis, en continuant 
d’anticiper pour ne pas subir ». Un 
vœu pieu dont la SRESTE est à la 
fois le symbole et un des outils.

pour 10 000 employés, l’Allemagne 
en a 346 et la Corée du Sud 853. Ça 
montre le retard qu’on a pris sur la 
transformation technologique ». Elle 
ne sera donc pas négligée et dans 
le secteur de la santé et de la bio-
production de médicaments, par 
exemple, elle regroupe 680 entre-
prises et représente 19 000 emplois 
sur le territoire. 

RELOCALISER LES 
PRODUCTIONS
Afin de mutualiser les forces des 
acteurs du domaine, la Région a 
lancé une démarche « Biothérapie 
Innovation Occitanie » qui permet 
en plus de relocaliser les produc-
tions. C’est dans ce cadre que le 
groupe allemand Evotec est arrivé 
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HAUTES-PYRÉNÉES
PRIX DE LA STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE POUR INTENCE
Capitole Angels, le réseau des Business Angels, regroupe 
80 dirigeants qui soutiennent la création d’entreprises 
en investissant leurs fonds propres et en accompagnant 
les porteurs de projets innovants. La soirée des lauréats a 
récompensé six start-ups d’Occitanie, le 22 novembre dernier, 
pour leur innovation et l’avancée de leur développement sur 
l’année écoulée. Les Hautes-Pyrénées se sont distinguées à 
travers la société Intence qui a remporté le prix de la stratégie 
d’entreprise. Fondée par Alexandre Magnat, elle accompagne 
les destinations touristiques dans leur digitalisation et la 
création d’expérience visiteurs intelligentes. Une distinction 
dans laquelle le dirigeant voit « un signal fort et gratifiant ».

HAUTES-PYRÉNÉES
HAPY SAVEURS SUR L’APPLICATION SUCRINE CLUB
Certains mariages semblent écrits par avance tant ils paraissent évidents et c’est sans conteste le cas entre 
HaPy Saveurs, la marque qui met en valeur les produits des Hautes-Pyrénées, et Sucrine Club, l’application qui 
regroupe les professionnels du circuit-court de l’alimentation dans le Sud-Ouest. Ces deux entités sont enfin  
réunies, pour le meilleur, il ne peut en être autrement dans ce territoire ô combien gourmand. Sur la plateforme, 
les producteurs qui vendent en direct à la ferme et sur les marchés ainsi que les magasins de producteurs  
sont désormais répertoriés, il suffit de rechercher les produits à proximité. Afin de donner encore plus de 
visibilité aux acteurs du terroir bigourdan et de les valoriser, cette collaboration est un vrai plus pour l’ensemble 
des professionnels mais aussi des consommateurs. Artisans glaciers, éleveurs, bouchers, vignerons…  
tous les membres du réseau HaPy Saveurs sont désormais à portée de clic.
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HAUTES-PYRÉNÉES
LA MONGIE : TOP DÉPART DU SKI BUS À 2€
Depuis samedi dernier, le Ski Bus entre en piste et permet de rejoindre la station  

de La Mongie avec un aller fixé à 2€. Du lundi au vendredi, au départ de la gare de Bagnères-de-Bigorre,  
cette navette hivernale dépose directement les skieurs au pied des pistes. Instauré par  

la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre, ce moyen de transport n’en finit pas d’évoluer 
avec, cette année, une harmonisation des lignes Tarbes-Bagnères et même la possibilité  

de prendre le Ski Bus à Tarbes, sans surcoût tarifaire. L’an dernier, la navette avait séduit 17 000 skieurs  
durant les quatre mois de la saison, effectuant jusqu’à dix rotations par jour pendant les vacances 

de février. Avec un premier départ à 7 h 32, les saisonniers y trouvent également une solution quotidienne. 
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La mémoire 
  compte !

Pour mémoire justement, le prix Nobel de la paix récompense  
« la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué  

au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la  
réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des  

progrès pour la paix », selon les termes du testament d’Alfred Nobel.  
En cette fin d’année 2022, sur fond de guerre en Ukraine, ce prix résonne  

plus que jamais avec une acuité sans égal.

Début octobre de cette année 2022, c’est sur 
fond de guerre en Ukraine qu’est attribué 
le prix Nobel de la paix au militant Ales 
Beliatski, militant biélorusse des libertés 
civiles, emprisonné dans son pays depuis 

2020, arrêté lors des manifestations contre la réélection, 
jugée frauduleuse par l’opposition et les Occidentaux, 
du président autoritaire Alexandre Loukachenko. Ce 

prix lui est attribué conjointement avec l’ONG. 
russe Mémorial, démantelée sur ordre 

de la justice russe, et le Centre ukrai-
nien pour les libertés civiles C.C.L. 

Le prix Nobel a été remis au trio 
pour son opposition à l’auto-

cratie et son engagement en 
faveur des droits humains, 

de la démocratie et de la 
coexistence pacifique dans 
les trois pays voisins Biélo-
russie, Russie et Ukraine. 
La remise a donc eu lieu 
à Oslo, le 10 décembre.

LE « PASSEPORT NANSEN »
Il y a cent ans en décembre 1922, c’est à Fridtjof Nansen 
qu’il était remis pour son travail au nom des victimes 
déplacées de la Première Guerre mondiale et des conflits 
liés. Parmi les initiatives qu’il a introduites et qui ont été 
reconnues, se trouve le « passeport Nansen », pour les 
apatrides, un certificat reconnu par plus de cinquante 
pays. Ce passeport a eu cours de 1922 à 1945. À son ori-
gine, il permettait aux réfugiés de la Russie soviétique, 
fuyant la terreur rouge et la grande famine soviétique de 
1921-1922 de voyager, alors que le régime international 
des passeports assujettissait les déplacements aux for-
malités douanières.
Fridtjof Nansen est un scientifique, explorateur polaire, 
homme d’État et diplomate norvégien. Il dirige la pre-
mière traversée de l’intérieur du Groenland en 1888. Ses 
innovations ont influencé toutes les explorations de l’Arc-
tique et de l’Antarctique. Connu comme le plus éminent 
citoyen de son pays, il consacre la dernière décennie de 
sa vie aux réfugiés, comme Haut-Commissaire aux réfu-
giés au sein de la Société des Nations. Il est à l’initiative 
de l’Office international Nansen pour les réfugiés. Cet 
Office est un organisme chargé de protéger les réfugiés 
et apatrides venus de diverses zones de guerre, entre 
1930 et 1939.
Rappelons-nous que le prix Nobel de la paix récompense 
« la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le 
mieux contribué au rapprochement des peuples, à la 
suppression ou à la réduction des armées permanentes, à 
la réunion et à la propagation des progrès pour la paix », 
selon les termes du testament d’Alfred Nobel. Cela com-
prend la lutte pour la paix, les droits de l’homme, l’aide 
humanitaire et la liberté.
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Par Marie-Pierre BORDE
Médiateur conventionnel  

et judiciaire 
Inscrite auprès des  

Cours d'appel de Bordeaux, 
Poitiers, Agen
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L’HISTOIRE SE RÉPÈTE
En 1921-1922, alors que le problème de la famine en 
cours en Russie est urgent, les supplications de Nansen 
n’aboutissent pas à faire intervenir l’international, car 
d’une part le gouvernement révolutionnaire russe 
est craint et d’autre part, il s’oppose aux aides exté-
rieures, et pour cause. La Société des Nations reste 
alors réticente à leur venir en aide. Voici ce qu’écrit 
alors, Fridtjof Nansen : « Il y avait dans les divers 
pays transatlantiques, une telle abondance de maïs, 
que les agriculteurs avaient dû l’utiliser comme 
combustible dans les moteurs des locomotives. 
Dans les mêmes temps, les navires en Europe 
étaient au ralenti, faute de cargaisons. En même 
temps, il y avait des milliers, voire des millions de 
chômeurs. Tout cela, alors que trente millions de 
personnes dans la région de la Volga, non loin et 
facilement accessible par nos navires, ont été obli-

gées de mourir de faim ». (E. E. Reynolds, Nansen, 
Harmondsworth, Penguin Books, 1949, p. 230). 

Ce sont environ 5 millions de personnes adultes et 
enfants qui sont mortes de faim. La famine a été uti-

lisée comme outil de répression des religions, a servi 
à déporter des milliers de personnes vers les Goulags, 
détruire principalement les édifices de culte orthodoxe, 
juif, musulman et brûler les bibliothèques. Il y a cent ans 
de cela. 
Alors que je finissais d’écrire cette tribune, mardi 
29 novembre dernier, le président actuel de l’Ukraine, 
Volodymyr Zelinski nous a rappelé la grande famine de 
1932-1933. En effet, le 7 août 1932, le gouvernement de 
l’U.R.S.S. promulgue une loi qui punit de mort ou de 

En 1932-1933, des  
millions de paysans sont morts 
de faim en Ukraine

déportation, « tout vol ou dilapidation de la propriété 
socialiste ». Le vol de quelques épis de blé dans un 
champ, en fait partie. Cette « loi des épis » est décidée 
au tout début d’une famine débutante. Des millions de 
paysans vont mourir de faim, principalement en Ukraine. 
Cette famine a été baptisée Holodomor, ce qui signifie 
en ukrainien « extermination par la faim » et elle a été 
assimilée à un génocide par le gouvernement ukrai-
nien en 2006. Depuis cette date, elle est commémorée 
chaque 25 novembre. 

DÉLIRES AUTORITAIRES
L’actualité nous montre que les délires autoritaires 
restent toujours très actifs dans les démocraties illi-
bérales et les dictatures, et qu’ils sont excessivement 
dévastateurs. Leur logique reste de censurer. Censurer 
la parole, censurer le passé, faute de changer le présent.
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JURISPRUDENCE

LICENCIEMENTS
HARCÈLEMENT 
Dès lors qu’il ressortait de ses constatations que  
le salarié, dont la mauvaise foi n’était pas alléguée,  
avait été licencié pour avoir relaté des faits de  
harcèlement auprès de la société avec laquelle son  
employeur avait un contrat de location-gérance,  
la cour d’appel ne pouvait pas le débouter de ses  
demandes pour licenciement sans cause réelle et  
sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail. 
(Cass. Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-19449)

INDEMNITÉS DE CHÔMAGE 
Le remboursement par l’employeur des indemnités  
de chômage à Pôle emploi ne peut être ordonné par  
le juge que dans les cas de nullité du licenciement 
visés à l’article L 1235-4 du Code du travail.  
(Cass. Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-15533)

MOTIF
Ne donne pas de base légale à sa décision,  
la cour d'appel qui déclare nul le licenciement au  
motif que celui-ci est lié à l'état de santé du  
salarié, sans rechercher si la cessation d'activité  
de l'entreprise, invoquée à l'appui du licenciement,  
n’en constitue pas la véritable cause.  
(Cass soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-17501)

PROCÉDURE
Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du Code  
du travail offrent à l'employeur un moyen de défense  
au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il  
peut être condamné, devant être soumis au débat  
contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur  
le lui demande que le juge examine si les autres motifs  
de licenciement invoqués sont fondés et peut,  
le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant  
de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas  
réintégré, dans le respect du plancher de six mois  
prévu par l'article L. 1235-3-1 du même code.  
(Cass soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-15533)

AUTRES DÉCISIONS 
CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE 
Est nulle la clause d'un contrat de travail par  
laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur  
les rémunérations qui lui ont été versées pour  
des missions pour lesquelles il a été désigné expert  
personnellement. (Cass soc., 26 octobre 2022, pour-
voi n° 20-17105)

CONTRAT DE TRAVAIL : AIDE À DOMICILE 
Les associations et entreprises d’aide à domi-
cile peuvent, même lorsqu’elles ne relèvent  
pas d’un accord collectif autorisant la répartition  
des horaires de travail sur une période supérieure  
à la semaine et au plus égale à l’année, ne pas  
mentionner dans un contrat de travail à temps  
partiel la répartition de la durée du travail entre  
les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès  
lors que le contrat indique la durée hebdomadaire  
ou, le cas échéant, mensuelle de travail.  
(Cass soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23209)

RECOURS : PRUD’HOMMES
En matière prud'homale, la procédure étant  
orale, le requérant est recevable à formuler  
contradictoirement des demandes additionnelles  
qui se rattachent aux prétentions originaires,  
devant le juge, lors des débats, ou dans ses dernières  
conclusions écrites réitérées verbalement à  
l'audience, lorsqu'il est assisté ou représenté par  
un avocat. Ayant constaté que des demandes  
additionnelles, dont le lien avec les prétentions  
formulées dans la requête initiale n'était pas  
contesté, figuraient dans les chefs de demande  
récapitulés dans le dispositif des dernières  
conclusions du salarié, soutenues oralement et  
déposées lors de l'audience devant le conseil  
de prud'hommes, une cour d'appel en a  
exactement déduit qu'elles étaient recevables.  
(Cass soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-13060)

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL.

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail et protection sociale 

L'ENTREPRISE
    ET LES SALARIÉS
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24 .  DORDOGNE

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

MAITRE DAVID LARRAT
AVOCAT AU BARREAU DE PERIGUEUX

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

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

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

Pôle Civil Sirey 12Bis place du Général Leclerc 24000 PERIGUEUX

MAISON D’HABITATION 
AVEC GARAGE ET JARDIN

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

MISE A PRIX : 66 000,00 €

ADJUDICATION : LE 17 JANVIER 2023 À 14H

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.
 

L22VE02696

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DE BARRE
Objet social : Acquisition d’un im-

meuble sis ZA DE LA SERVE à SAINT AS-
TIER (24110), l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement dudit 
immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment.

Siège social : ZA de la Serve , 24110 
SAINT ASTIER

Capital : 1 000 €

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

Gérance : M. GARNAUD Nicolas, de-
meurant ZI La Borie, 24110 SAINT ASTIER

L22VE02720

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
23/11/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAISON POUGET
Objet social : Exploitation d’un fonds 

de commerce de boulangerie
Siège social : 17 rue Jean Moulin, 

24110 SAINT LEON SUR L ISLE
Capital : 10 000
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de PERIGUEUX
Président : M. POUGET CORENTIN, 

demeurant CHABANAS EST, 24300 AB-
JAT SUR BANDIAT

Directeur général : Mme POUGET 
CORALIE, demeurant CHABANAS EST, 
24300 ABJAT SUR BANDIAT

L22VE02783

 

CASSIER THOMAS ENTREPRISE
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité 

limitée
au capital de 5.000 euros

Siège social: 25 TER Rue des Vaures
24100 BERGERAC

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte reçu par Me San-

drine BONNEVAL, notaire à BERGERAC, 
le 30.11.2022, il a été institué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

FORME : société à responsabilité limi-
tée à associé unique

DENOMINATION : CASSIER THOMAS 
ENTREPRISE

SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100) 
25 TER Rue des Vaures

OBJET : Travaux de plomberie, traite-
ment de l’eau, sanitaire, salle de bain clef 
en  main,  chauffage  central  toutes  éner-
gies (pompe à chaleur, bois, granulé, fioul 
et gaz), poêle à bois, climatisation, photo-
voltaïque et négoce de tout matériel.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

CAPITAL : 5.000 EUR
GERANCE : Monsieur Thomas CAS-

SIER, demeurant à BRGERAC (24100) 25 
TER Rue des Vaures.

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de BERGERAC 
et registre des métiers.

Pour avis, Me BONNEVAL
 

L22VE02944
 

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires 
sur les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés com-
merciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.
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J2S CONCEPTION
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu - dit Villeneuve,

24150 BADEFOLS SUR DORDOGNE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à BADEFOLS SUR DOR-
DOGNE (24), du 28 novembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
à associé unique

Dénomination : J2S CONCEPTION
Siège : Lieu - dit Villeneuve, 24150 

BADEFOLS SUR DORDOGNE
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 2 000 euros
Objet : Tous travaux de terrassement et 

aménagement extérieur ; Aménagement 
paysager et maçonnerie paysagère.

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

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

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

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

Président : Monsieur Jérémy GOOS-
SENS, demeurant Lieu - dit «Villeneuve»  
-  24150 BADEFOLS SUR DORDOGNE.

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02989

 

CORINNE FAVEREAU 
ET GERALD LEYMARIE
NOTAIRES ASSOCIES

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

Tél.: 05 53 55 18 73
Fax 05 53 55 18 73

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Gérald 
LEYMARIE, Notaire Associé de la Socié-
té Civile Professionnelle «Corinne FAVE-
REAU et Gérald LEYMARIE, Notaires as-
sociés» titulaire d’un Office Notarial, ayant 
son siège à THIVIERS (Dordogne), 61, rue 
du Général Lamy, le 7 décembre 2022, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques 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 : SCI N.C.
Le  siège  social  est  fixé  à  :  THIVIERS 

(24800), lieu - dit La Haute Brégère.
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 

de : DEUX MILLE EUROS (2 000.00 EUR).
Les apports sont en numéraire, inté-

gralement libérés.
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 Monsieur Nicolas COU-
SINOU demeurant à THIVIERS (24800), 
lieu - dit La Haute Brégère.

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

Pour avis
Le notaire.
 

L22VE02991
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

D’une SCI suivant acte reçu par Me 
MENANTEAU, notaire à SANILHAC (24), 
le 17 novembre 2022.

Objet : acquisition, apport, propriété, 
mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, lo-
cation et vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers et leurs acces-
soire, annexes compléments.

Dénomination : ERLAU
Le siège social est fixé à : PERIGUEUX 

(24000), 23 rue Lavoisier
Durée : 99 années
Capital social : DEUX CENTS EUROS 

(200,00 EUR)
Apports : numéraire
Toutes les cessions de parts sont sou-

mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés.

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

Gérants : Mme Maryse GROLHIER de-
meurant à PERIGUEUX, 63 rue Lavoisier, 
et M. Joël VANNIER, demeurant à INGRE 
(45140), 51 rue du Bas du Got

La société sera immatriculée au RCS 
de PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.

L22VE03001

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous - seing privé 
en date du 11/12/2022 à VELINES, il a été 
constitué une Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : ACCESS IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 6 COTE DE LA CAPELLE 24230 

VELINES
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au R.C.S.
Capital :1000 Euros
Objet : L’acquisition, la construction et 

la propriété de tous biens immobiliers à 
usage d’habitation, professionnel, com-
mercial ou industriel, gestion immobilière

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives et dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions

Transmission des actions : Les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés

Gérants : Monsieur DEVOS Fabien, de-
meurant au 6 Côte de la CAPELLE, 24230 
VELINES

Monsieur BRANDOU Michael, demeu-
rant au 166 Route de Marguerite DURAS, 
24700 MONTPON - MENESTEROL

Immatriculation au R.C.S. de BERGE-
RAC

Pour avis,
Le Gérant
 

L22VE03065

MODIFICATIONS

L’APICULTEUR PERIGORDIN
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée
au capital de 10.000 euros

Siège social : Lieu dit Maine Leva - 24400 
ST GERY

810 988 766 RCS BERGERAC
 

Aux termes des délibérations du 31 
octobre 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé 
d’adopter comme nouvelle dénomination 
sociale « L’EARL DE MAINE LEVA «, de 
prendre comme nom commercial « API-
DRONE 24 » et d’étendre l’objet social à 
l’activité de culture et de prestation de 
service par drone à compter du même 
jour.

 
Pour avis
La gérance

L22VE02509
 

SCI DES SAVEURS
Société civile immobilière
Au capital de 500 euros

Siège social : 53 Rue Louis Blériot
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

813 963 196 RCS PERIGUEUX
 

AVIS DE PUBLICITÉ
 

Aux termes d’une délibération du 
10/11/2022, l’AGE a décidé de transférer, 
à compter de cette même date, le siège 
social du 53 Rue Louis Blériot, 24660 
COULOUNIEIX CHAMIERS au 111 ave-
nue Jean Mermoz, 33320 EYSINES et de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE02638
 

EURL CASA IMMO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 PLACE GAMBETTA 24100 

BERGERAC
529 997 272 RCS BERGERAC

 
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions consta-

tées dans un procès-verbal en date du 
30/11/2022, l’associée unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 5 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Madame Lydie 
BEAUMER.

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

Président de la société : Madame Lydie 
BEAUMER

demeurant Le tonnelier 24520 ST SAU-
VEUR

Pour avis
La Gérance

L22VE02802

 

MODIFICATION SIÈGE 
SOCIAL

S.A.S. « ENTREPRISE 
LARUE »

AU CAPITAL DE 50.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 455 Route des Arts

24160 SAINTE TRIE
 311.890.008 R.C.S. PERIGUEUX

 

MODIFICATION DE 
L’ADRESSE DU SIÈGE 

SOCIAL
  rL’Assemblée Générale du 2 Dé-

cembre  2022  a  décidé  de  modifier 
l’adresse  du  siège  social  afin  de  tenir 
compte du changement d’adresse com-
munale.

Ancienne adresse du siège social : Le 
Bourg  -  24160 SAINTE TRIE

Nouvelle adresse du siège social : 455 
Route des Arts  -  24160 SAINTE TRIE

R.C.S. PERIGUEUX
LA PRESIDENTE

L22VE02913

 

BOUIJAUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 305 000 euros
Siège social : 4 Route des Anes  -  24230 

VELINES
520.085.937 RCS BERGERAC

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 novembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé d’étendre 
l’objet social à l’activité d’»achat et vente 
de  machines  outils»  et  de  modifier  en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE02931

 

SCI EMMANUEL
Société civile immobilière dont le siège 
est à CUBJAC - AUVEZERE - VAL D’ANS 

(24640), Villac Cubjac, identifiée au SIREN 
sous le numéro 515332401 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de PERIGUEUX
 

EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 11 juillet 2022, 
les associés de la SCI EMMANUEL ont 
décidé d’étendre l’objet pour permettre 
au titre de son droit d’associé à un as-
socié d’occuper un immeuble social à la 
condition d’y être au préalable autorisé 
par la collectivité des associés à l’una-
nimité,  avec  modification  corrélative  de 
l’article «Objet» des statuts.

Pour avis
Le gérant

L22VE02936
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SOCIETE D’EXPLOITATION DE MA-
CONNERIE BESSE

Société à responsabilité limitée au capital 
de 300.000 euros

Siège social : Larocal Sainte Sabine Born
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

333 158 897 RCS BERGERAC
 

Aux termes d’une délibération en 
date du 7 décembre 2022, la collectivité 
des associés a pris acte de la démission 
de Monsieur Dominique BESSE de ses 
fonctions de gérant et a nommé en qua-
lité de nouveau gérant Monsieur Yannick 
BESSE, demeurant Rieu de Pey - Ste 
Sabine - 24440 BEAUMONTOIS EN PE-
RIGORD, à compter du 1er janvier 2023 
pour une durée illimitée.

L’article 31 des statuts a été supprimé 
en conséquence.

Pour avis
La Gérance

L22VE02969
 

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU 
SEPTY

Groupement Foncier Agricole au capital de 
51.832,67 euros

Siège social : Cave Coop. De Monbazillac
24240 SIGOULES

329 949 416 RCS BERGERAC
 

Aux termes des délibérations en date 
du 20 mars 2002, la collectivité des asso-
ciés a décidé la conversion du capital de 
la société en euros.

Aux termes des délibérations en date 
du 9 avril 2019, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de Mon-
sieur Vincent MINETTO de ses fonctions 
de gérant et a nommé en qualité de nou-
veaux gérants Monsieur Michel VITRAT, 
demeurant 1 route de Mondoux - 24150 
BANEUIL et Monsieur Philippe TEYTAUT, 
demeurant Labadie - 1885 route Henri IV 
- 24560 COLOMBIER, pour une durée illi-
mitée à compter du 9 avril 2019.

Aux termes des délibérations en date 
du 16 avril 2022, la durée de la société a 
été prorogée pour une durée de 25 an-
nées, soit jusqu’au 14 décembre 2047, 
et les nouveaux membres du conseil de 
gérance ont été élus pour une durée de 
5 années.

Les articles 5, 7, et 17 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Pour avis
La gérance
 

L22VE02971
 

SELARL G - M.L.D
GANDOIS - MAURETTE.LEGER .DUHART
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-

lité Limitée
LIMOGES  -  87000  -  1 rue du Général 

Cérez
R.C.S. N° 813 963 790

 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

La collectivité des Associés de la So-
ciété LCF SAS au capital de 50.000 euros, 
sise à SAINT VINCENT JALMOUTIERS  
-  24410  -  Le Chatenet, immatriculée au 
RCS de PERIGUEUX sous le numéro 
415.227.321,  réunie en AGE en date du 8 
novembre 2022 a décidé d’agréer Mon-
sieur Alexandre DE OLIVEIRA en tant que 
nouvel Associé de la société et a décidé 
d’une augmentation de capital à hau-
teur de 20.000 euros, par émission 200 
actions nouvelles de 100 euros nominal 

chacune, à libérer en numéraire, pour 
porter le capital de 50.000 euros à 70.000 
euros, attribuées intégralement au nouvel 
Associé,  la  modification  corrélative  des 
Articles 6 et 7 des statuts, la nomination 
de Monsieur Alexandre de OLIVEIRA et de 
Monsieur Antoine MACHINAL en tant que 
Directeurs Généraux de la Société, du 
transfert du siège social de la société de 
SAINT VINCENT JALMOUTIERS  -  24410  
-  Le Chatenet à RIBERAC  -  24600 -  Lieu - 

dit Grand Grolaud Nord et la modification 
corrélative des articles 4 et 15 des  sta-
tuts,  la modification de l’article 14 -  1 rela-
tif à la composition du Comité de Gestion 
et ce, à compter de ce jour.

Pour avis et mention,
L22VE02979

 

PCM HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 710 890 euros

Siège social : 44 rue Louis Blanc
24000 PERIGUEUX

833 611 114 RCS PERIGUEUX
 

Par procès - verbal des décisions de 
l’associé unique du 07/12/2022, il a été 
constaté la réduction du capital d’un 
montant de 701.890 euros pour le rame-
ner de 1.710.890 euros à 1.009.000 euros, 
par voie de rachat d’actions.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
PERIGUEUX.

L22VE02986
 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 7 dé-
cembre 2022, les associés de la Société 
SHOFI, SAS au capital 40.000,00 euros, 
dont le siège social est 29 chemin du Pe-
tit Rooy, 24100 BERGERAC, 491 430 591 
RCS BERGERAC, ont pris les décisions 
suivantes :

 -  Le capital social a été augmenté d’un 
montant nominal de 388.000 euros, pour 
le porter de 40.000 euros à 428.000 eu-
ros, par émission de 38.800 actions ordi-
naires nouvelles au profit des associés en 
rémunération de leurs apports en nature 
de 96 parts sociales la SCI L’ILIADE et de 
98 parts sociales de la SCI GARRAUD à la 
Société SHOFI.

Le nouveau capital s’élève donc à 
428.000 euros. Il est divisé en 42.800 ac-
tions ordinaires de 10 euros chacune.

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

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis
L22VE02993

 

NONAGI. SAS au capital de 3 000 €. 
Chemin de Saint Antoine Mas d’Adaou 
Les Plaines Baronnes Est 13600 La Cio-
tat. 798 299 160 RCS Marseille. Par AG du 
12/12/2022 et à compter du même jour, le 
siège est transféré au Lieu - Dit Cagnolle, 
Saint Amand, 24170 Pays de Belve. Be-
noît LE BAUBE, Lieu - Dit Cagnolle, Saint 
Amand, 24170 Pays de Belves démis-
sionne de son poste de Directeur Général 

et est nommé président en remplacement 
de Claude LE BAUBE décédé. L’objet so-
cial de la société a été étendu aux activi-
tés suivantes : production et la réalisation 
de contenus audiovisuels. La Société sera 
immatriculée au RCS de Bergerac.

L22VE03016

 

SCI CASITA DUPOUY. Capital : MILLE 
EUROS (1.000,00 EUR). RCS ORLEANS 
883849606. Siège social à RAMOULU 
(45300) 4 rue des Alouettes Suivant as-
semblée générale extraordinaire du 1er 
décembre 2022, a été décidé le chan-
gement de siège social à compter du 1er 
décembre 2022 au 23 Le Bourg, Saint 
Pantaly d’Ans 24640 CUBJAC AUVEZERE 
VAL D’ANS au lieu de RAMOULU (45300), 
4 rue des Alouettes. OBJET : La société 
a pour objet : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, tant en France 
qu’en Europe et notamment à BARCE-
LONE. Le tout soit au moyen de ses ca-
pitaux propres soit au moyen de capitaux 
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 
favoriser le développement. Et, générale-
ment toutes opérations civiles pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
cet objet ou susceptibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société. La société est 
constituée pour une durée de 99 années. 
Gérants de la société : Melle Marie DU-
POUY demeurant à BARCELONE (08014) 
(ESPAGNE) Carrer de Tarragona 127, 5 

- 2 et Mme Anne BERNADAT, épouse DU-
POUY demeurant à RAMOULU (45300) 4, 
Rue des Alouettes. Les fonctions de gé-
rant sont d’une durée illimitée. Pour avis 
Le Gérant.

 
 

L22VE03018

 

HGS CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 750.100 euros

Siège social : Avenue Benoit Frachon
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

RCS PERIGUEUX 882.258.528
 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

Par DAU du 05.12.2022, l’associée 
unique a décidé de transférer le siège 
social de BOULAZAC ISLE MANOIRE 
(24750) Avenue Benoit Frachon à 207, 
rue de la Croix du sud à BISCARROSSE 
(40600)  et  de  modifier  corrélativement 
l’article 3 des statuts.

Modification  au  RCS  de  PERIGUEUX 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
MONT DE MARSAN -  Pour avis.

L22VE03029

 

SAMAYA
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : Les Potences Sorges
24420 SORGES ET LIGUEUX EN PERI-

GORD
RCS PERIGUEUX 539.274.878

 

Par décisions collectives du 
05.12.2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de Les Potences 
(24420) SORGES ET LIGUEUX EN PERI-
GORD à 207, rue de la Croix du sud à BIS-
CARROSSE (40600) et de modifier corré-
lativement l’article 4 des statuts.

Modification  au  RCS  de  PERIGUEUX 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
MONT DE MARSAN -  Pour avis.

L22VE03030
 

RAFELO
Société Civile Immobilière
au capital de 750 euros

Siège social : Avenue Benoit Frachon
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

RCS PERIGUEUX 839.291.580
 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

Le 05.12.2022, l’Associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social de BOU-
LAZAC ISLE MANOIRE (24750) Avenue 
Benoit Frachon à 207, rue de la Croix du 
sud à BISCARROSSE (40600) et de modi-
fier corrélativement l’article 5 des statuts.

Modification  au  RCS  de  PERIGUEUX 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
MONT DE MARSAN -  Pour avis.

L22VE03033
 

MODIFICATION DU 
GERANT DE LA 

SOCIETE
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 29 novembre 2022 de la Socié-
té LE RESTAURANT DU MANOIR, SARL 
au capital de 1.000 euros, dont le siège 
social est TOURTEL, 24580 ROUFFI-
GNAC SAINT CERNIN DE REILHAC, 808 
660 286 RCS PERIGUEUX, il résulte que :

 -  Madame Julie BUQUET demeurant 
au Lac de la Besse, 24590 SAINT - GE-
NIES, a été nommée Gérante de la so-
ciété à compter du 29 novembre 2022 
en remplacement de Monsieur Attila Ga-
bor NYIKOS, démissionnaire en date du 
même jour.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE03034

 

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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[ACCENSE] CONSEILS
Société d’Avocats

52 av du Riant Portail du Midi
19100 BRIVE

05 55 17 19 00
 

Par AGE du 6/12/2022 de la société 
Lou Païs, SNC au capital de 10 000 euros, 
sise 1 avenue de Coly, 34 Les Mérigots  -  
24570 CONDAT SUR VEZERE, immatricu-
lée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 827 
964 214, il a été décidé d’étendre l’objet 
social à l’activité de location de camping 

- car, vélo, deux - roues motorisés, bateaux 
et autres embarcations légères de loisirs ; 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts. Par AGO du même jour, il a 
été décidé de nommer en qualité de co 

- gérants Madame Anaïs PICOT et Mon-
sieur Mickael RIVALAN, demeurant en-
semble 45 Rue d’Aubas  -  24570 CONDAT 
SUR VEZERE, à compter du 6/12/2022.

Pour avis, la Gérance
L22VE03042

 

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

LE CHEVALIER DE 
SAINT PIERRE
SCI au capital de 31 000 €

Siège social : Avenue du chambon
24290 MONTIGNAC

RCS de PERIGUEUX n°804 672 897

L’AGE du 27/09/2022 a décidé à comp-
ter  du  27/09/2022  de  rendre  effective  la 
démission de M. CHEVALIER Michel aux 
fonctions de co-gérant.

Modification au RCS de PERIGUEUX
L22VE03047

 

« CE MA DEBOUCHAGE »
SARL AU CAPITAL DE 1 000 €

Siège social : 29 avenue du Maréchal Foch  
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS  

901 089 722 RCS PERIGUEUX
 

Le 09/12/2022, l’associé unique a dé-
cidé d’étendre l’objet social à l’activité « 
d’entretien et nettoyage des réseaux d’as-
sainissement ou d’installations de traite-
ment des eaux usées « et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE03060
 

S.W GRETTING CARD 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 861.100 euros 

Siège social : Avenue Benoit Frachon 
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 

RCS PERIGUEUX 528.222.912
 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

Par DAU du 05.12.2022, l’associée 
unique a décidé de transférer le siège 
social de BOULAZAC ISLE MANOIRE 
(24750) Avenue Benoit Frachon à 207, 
rue de la Croix du sud à BISCARROSSE 

(40600)  et  de  modifier  corrélativement 
l’article 4 des statuts.

Modification  au  RCS  de  PERIGUEUX 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
MONT DE MARSAN -  Pour avis.

L22VE03063

 

APTITUS 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5.000 euros 
Siège social : Avenue Benoit Frachon 
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 

RCS PERIGUEUX 809.385.602
 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

 
Par DAU du 05.12.2022, l’associée 

unique a décidé de transférer le siège 
social de BOULAZAC ISLE MANOIRE 
(24750) Avenue Benoit Frachon à 207, 
rue de la Croix du sud à BISCAROSSE 
(40600)  et  de  modifier  corrélativement 
l’article 5 des statuts.

Modification  au  RCS  de  PERIGUEUX 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
MONT DE MARSAN -  Pour avis.

 
L22VE03066

DISSOLUTIONS

SCI BER
SCI en liquidation au capital de 100.000 €

Siège social : Lotissement Commercial  

-  Lot 43 24100 BERGERAC
394.498.596 RCS BERGERAC

 

Aux termes d’une AGE du 21/11/22, il a 
été décidé de prononcer la dissolution an-
ticipée de la société à compter du même 
jour. M. Guy FERREUX demeurant Rue 
de l’Ehanoun 5  -  3963 CRANS - MONTA-
NA (Suisse), a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé chez GPI SA   -  1, rue Mazarin  -  90000 
BELFORT. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.  Le  dépôt  légal  sera  effectué  au 
RCS de BERGERAC.

L22VE02914

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée générale 

extraordinaire du 30 novembre 2022, les 
associés de la société VP MONTGOL-
FIERE, société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000 euros, dont le siège 
social est à SAINTE MARIE DE CHIGNAC 
(24330), La Plantisse, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Périgueux sous le numéro 800 141 632, 
ont décidé la dissolution de la Société 
à compter du 30 novembre 2022 et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime  conventionnel  avec  effet  du même 
jour. Le siège de la liquidation a été fixé à 
SAINTE MARIE DE CHIGNAC (24330), La 
Plantisse. Les liquidateurs sont Monsieur 
Joffrey PIJASSOU demeurant  à BASSIL-
LAC ET AUBEROCHE (24640), 200 route 
de Landrevie, et Monsieur Olivier VILLE-
NEUVE demeurant à SAINTE MARIE DE 
CHIGNAC (24330), La Plantisse, ayant les 
pouvoirs les plus étendus pour mener à 
bien les opérations de liquidation.Pour 
avis. R.C.S PERIGUEUX

L22VE02956

 

Étude 
d’Étienne DUBUISSON

Notaire associé
Selarl ACTION NOTAIRE

24310 BRANTÔME
EN PÉRIGORD

SCI L’INDUSTRIE
Au capital de 30.489,80 euros

22 rue Courbet 24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 411 233 893

 

Par acte de Étienne DUBUISSON, 
Notaire à BRANTÔME, du 10/11/2022, 
enregistré au SPFE de PÉRIGUEUX le 
22/11/2022 dossier 2022 00107574 réf 
2404P01 2022 N 01653 enreg. :  2.199 €, 
la collectivité des associés de la société 
dénommée SCI L’INDUSTRIE, immatricu-
lée au RCS de Périgueux sous le n° 411 
233 893, a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 10/11/2022 et 
sa mise en liquidation amiable à compter 
du même jour.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Michèle CHAMBERAUD et lui a conféré 
les pouvoirs les plus étendus pour ache-
ver les opérations sociales en cours, réa-
liser l’actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être  adressés  et  notifiés  en  l’étude  de 
Me DUBUISSON notaire à BRANTOME 
(24310) 48 rue Gambetta.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.

L22VE02966
 

KIM HUE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 15 300 euros
Siège social : 12 Avenue du Stade

24490 LA ROCHE CHALAIS
Siège de liquidation : 12 Avenue du Stade  

-  24490 LA ROCHE CHALAIS
442.340.584 RCS PERIGUEUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

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 
Monsieur Xavier HALLAIRE, demeurant 
12 Avenue du Stade  -  24490 LA ROCHE 
CHALAIS, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et  l’a  autorisé à continuer  les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  12 
Avenue du Stade  -  24490 LA ROCHE 
CHALAIS. 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 PERIGUEUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02975
 

TRIMOULET GERARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : Les Cinq Ponts  -  24190 

NEUVIC 
Siège de liquidation : Les Cinq Ponts  -  

24190 NEUVIC 
753.226.059 RCS PERIGUEUX 

 

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 ré-
gime conventionnel.

Monsieur Gérard TRIMOULET, demeu-
rant 10 Rue des Belleys  -  24190 NEUVIC, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
lieu - dit Les Cinq Ponts  -  24190 NEUVIC. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02987

 

VIBE’S BURGER  -  SAS à associé 
unique au capital de 500 euros sis à 
MONPAZIER (Dordogne) 53, Rue Notre 
Dame. 912 390 648 au RCS de Berge-
rac. L’associe´ unique, par une décision 
en date du 30/11/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 
et a constaté la clôture des opérations de 
liquidation. Liquidateur : M. Florian, Guy, 
Claude MOLIERA, demeurant à ST AVIT 
SENIEUR (Dordogne) le Sellierie. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de Bergerac

L22VE03000

 

ALLO NETTOYAGE 24
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège social et de liquidation : 47 Route 
de Rosette

24100 BERGERAC
512 448 820 RCS BERGERAC

 
Aux termes d’une décision en date du 

9 décembre 2022, l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a  approuvé  le  compte  définitif  de  liqui-
dation, déchargé Monsieur Christophe 
MIRAMONT, demeurant 1, rue de la Mus-
cadelle - 24100 BERGERAC, de son man-
dat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03043

 

RMC IMMO
SCI EN LIQUIDATION AU CAPITAL DE 1 

000 euros
SIEGE SOCIAL ET DE LIQUIDATION : ZAC 

D’ARTIGUELOUBE 47550
BOE 828 757 872 RCS AGEN

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 L’AG du 30/11/2022 a approuvé le 
compte  définitif  de  liquidation,  déchar-
gé M. Christophe BRETON, demeurant 
8 rue du Commandant Brouan 47520 LE 
PASSAGE et M. Michel BAUDELIN, de-
meurant 25 chemin de Commarque 47310 
BRAX, de leur mandat de liquidateurs, 
donné à ces derniers quitus de leur ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du 30/09/2022. Les comptes 
de liquidation seront déposés au RCS 
AGEN. Pour avis

L22VE03068
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FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE
Maître Bertrand GUILLAUME

24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
GUILLAUME, Notaire associé de la So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée «OFFICE NOTARIAL 
DES DEUX VALLÉES  -  DORDOGNE & 
VEZERE»,  titulaire  d’un  Office  Notarial  à 
MEYRALS (Dordogne), le 25 novembre 
2022, enregistré au service de l’enre-
gistrement de PERIGUEUX, le 30 no-
vembre 2022, dossier 2022 001 10444 
réf. 2404P01 2022 N 01703, a été cédé un 
fonds de commerce par :

Monsieur René Eugène Francis 
GILLARD, et Madame Monique Fer-
nande Augustine MOREAU, demeurant 
ensemble à DOMME (24250) rue Canto 
Coucou,

 A La Société dénommée S.A.R.L. 
DE L’ESPLANADE, dont le siège est à 
DOMME (24250), identifiée au SIREN sous 
le numéro 384 690 418 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BERGERAC.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de d’hôtel, restaurant, bar, activité 
saisonnière sis à DOMME (24250)  -  Le 
bourg  -  2, rue Pontcarral, connu sous le 
nom commercial «L’ESPLANADE».

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
QUATRE - VINGT - DIX MILLE EUROS (190 
000,00 EUR),s’appliquant :

 -  aux éléments incorporels pour CENT 
SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS (171 
000,00 EUR),

 -  au matériel pour DIX - NEUF MILLE 
EUROS (19 000,00 EUR)

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du 
fonds cédé à compter du jour de la signa-
ture et en a la jouissance par la prise de 
possession  réelle  et  effective  à  compter 
de ce même jour.

Il est de ce fait également mis fin à  la 
location gérance consentie par le CE-
DANT à la Société dénommée S.A.R.L. 
DE L’ESPLANADE, dont le siège est à 
DOMME (24250), identifiée au SIREN sous 
le numéro 384 690 418 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BERGERAC ce même jour.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22VE02906
 

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL, 
Notaire Associé à BERGERAC (24100), 34 
Cours Victor Hugo, le 25.11.22, enregistré 
au SERVICE DES IMPOTS DES ENTRE-
PRISES de PERIGUEUX le 30.11.22, vo-
lume 2022 N 01705.

La Société dénommée ENTREPRISE 
INFRASTRUCTURE TELECOM 24 , 
dont le siège est à LUNAS (24130), LA 
CROIX D’ALIX,  identifiée sous  le numéro 
804086767 et immatriculée au RCS de 
BERGERAC.

A VENDU A :
La Société dénommée EITE, dont le 

siège est à PRIGONRIEUX (24130), 8B 
ROUTE DE COITE,  identifiée sous  le nu-
méro 879937480 et immatriculée au RCS 
de BERGERAC.

Le fonds de commerce de raccorde-
ment et maintenance ligne terminale te-
lecom prestations d’étude et de travaux 
telecom, tous travaux sur lignes aériennes 
souterraines sis à LUNAS, (Dordogne) lui 
appartenant.

Moyennant le prix de  TRENTE MILLE 
CINQ CENTS EUROS (30.500 €), s’appli-

quant :
aux éléments incorporels pour CINQ 

CENTS EUROS (500,00 €),
au matériel pour TRENTE MILLE EU-

ROS (30 000,00 €).
La  prise  de  possession  a  été  fixée  à 

compter de ce même jour.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

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

Lesdites oppositions devront être 
adressées en l’Etude de Sandrine BON-
NEVAL, notaire à BERGERAC (24100) 34 
Boulevard Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
 

L22VE02967
 

Étude 
d’Étienne DUBUISSON

Notaire associé
Selarl ACTION NOTAIRE

24310 BRANTÔME
EN PÉRIGORD

Par acte de Étienne DUBUISSON, No-
taire associé de la selarl ACTION NOTAIRE 
titulaire de l’office notarial de BRANTÔME 
EN PÉRIGORD, du 24/11/2022, enregis-
tré à SPFE de PÉRIGUEUX le 01/12/2022 
Dossier 2022 00111035 Réf. 2404P01 
2022 N 01 721  -  Enregistrement : 9.229 €.

La Société dénommée Transport Cé-
line Messagerie, Société à responsabili-
té limitée, dont le siège est à SAINT - AS-
TIER (24110) Bonneval, immatriculée au 
RCS de PERIGUEUX numéro 510 961 576,

A vendu à :
David ALVES, Entrepreneur individuel 

à responsabilité limitée (EIRL) de AD TAXI, 
dont le siège est à MONTREM (24110), Les 
Gravilles, 226 route des vignes, immatri-
culé au RCS de PERIGUEUX numéro 809 
404 064.

Un fonds de commerce de transports 
routiers de marchandises de moins de 3,5 
T, connu sous l’enseigne Transport Cé-
line Messagerie exploité à SAINT - ASTIER 
(24110), lieudit «Bonneval», pour lequel le 
CÉDANT est immatriculé au RCS de PE-
RIGUEUX numéro 510 961 576.

Moyennant le prix de 278.376,00 €, 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 200.000,00 € et aux véhicules pour 
78.376,00 €.

Entrée en jouissance au 1er décembre 
2022.

Oppositions reçues en l’étude de 
Etienne DUBUISSON, notaire associé 
de la selarl ACTION NOTAIRE titulaire de 
l’office notarial de BRANTOME EN PÉRI-
GORD.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.

L22VE02992
 

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL, 
Notaire Associé à BERGERAC (24100), 34 
Cours Victor Hugo, le 24.11.22, enregistré 
au SIE de PERIGUEUX le 30.11.22, volume 
2022 N 01704.

La Société dénommée LE MOULIN, 
dont le siège est à CAMPAGNE (24260), 
« Moulin du Porteil « Porteil, identifiée au 
SIREN sous le numéro 837541994 et im-
matriculée au RCS de BERGERAC.

A VENDU A :
La Société dénommée SAS LE MOU-

LIN DU PORTEIL, e dont le siège est à 
CAMPAGNE (24260), Le Moulin du Por-
teil,  identifiée  au  SIREN  sous  le  numéro 
921391389 et immatriculée au RCS de 
BERGERAC.

Le fonds de commerce de restau-
ration, salon de thé sis à CAMPAGNE 
(24260) «Moulin du Porteil», lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial LE 
MOULIN DU PORTEIL, et pour lequel il est 
immatriculé au RCS de BERGERAC, sous 
le numéro 837541994.

Moyennant le prix principal de CENT 
VINGT MILLE EUROS , s’appliquant :

aux éléments incorporels pour CENT 
QUATRE MILLE HUIT CENT QUINZE EU-
ROS

au matériel pour QUINZE MILLE CENT 
QUATRE-VINGT-CINQ EUROS

La  prise  de  possession  a  été  fixée  à 

compter de ce même jour.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

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

Lesdites oppositions devront être 
adressées en l’Etude de Sandrine BON-
NEVAL, notaire à BERGERAC (24100) 34 
Boulevard Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL

L22VE03004

 

RODOLPHE MORLION
NOTAIRE A RIBERAC

(DORDOGNE)
37-39 RUE DU 26 MARS 1944

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe 
MORLION, Notaire à RIBERAC (Dor-
dogne), 37 - 39 rue du 26 Mars 1944, le 7 
décembre 2022, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La Société dénommée PAT’PIZZAS, 
dont le siège est à SAINT - ASTIER (24110) 
18 boulevard Maréchal de Lattre de Tas-
signy, identifiée au SIREN sous le numéro 
827972704 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PERI-
GUEUX.

A :
La Société dénommée EURL MOON 

BOX, dont le siège est à DOUZILLAC 
(24190)18 Bis Chemin de Fompeyre, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 848714077 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PERIGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de restauration rapide de type 
snacking, pizzeria sur place et à emporter 
sis à SAINT - ASTIER (24110) 18 Boulevard 
Maréchal de Lattre de Tassigny, connu 
sous le nom commercial PAT’PIZZAS.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de VINGT - 

HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (28 
500,00 EUR), s’appliquant :

 -  aux éléments incorporels pour SEIZE 
MILLE EUROS (16 000,00 EUR),

 -  au matériel pour SEPT MILLE EUROS 
(7 000,00 EUR),

 -  commission d’agence d’un montant 
de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS 
(5.500,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire

L22VE03010

 

OFFICE NOTARIAL DES
DEUX VALLEES

DORDOGNE & VEZERE
Maître Bertrand GUILLAUME

24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
GUILLAUME, Notaire associé de la So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée «OFFICE NOTARIAL 
DES DEUX VALLÉES  -  DORDOGNE & 
VEZERE»,  titulaire  d’un  Office  Notarial 

à MEYRALS (Dordogne), le 2 décembre 
2022, enregistré au service de l’enre-
gistrement PERIGUEUX, le 6 décembre 
2022, dossier 2022 00112399 réf. : 
2404P01 2022 N 01739, a été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société dénommée IDE, dont le 
siège est à LE BUGUE (24260) Zone In-
dustrielle   La Plaine,  identifiée au SIREN 
sous le numéro 883786717 et immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de BERGERAC.

 A :
La Société dénommée I.D.E. 24, dont 

le siège est à LE BUGUE (24260) Zone 
industrielle La Plaine, identifiée au SIREN 
sous le numéro 921 066 288 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BERGERAC

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
ET GENERALE, EQUIPEMENT HYDRAU-
LIQUE, AUTOMATISME, TRAITEMENT 
DES EAUX, ASSAINISSEMENT, FROID ET 
CLIMATISATION sis à au BUGUE (24260), 
23, rue de la Zone Artisanale, connu sous 
le nom commercial «INSTALLATION DE-
PANNAGE ENTRETIEN» dont le sigle est 
«IDE».

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

 -  aux éléments incorporels pour CENT 
DIX MILLE EUROS (110 000,00 EUR),

 -  au matériel pour QUARANTE MILLE 
EUROS (40 000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.

L22VE03035

 

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL, 
Notaire à BERGERAC (24100), 34 Cours 
Victor Hugo, le 25.11.22, enregistré au SIE 
de PERIGUEUX le 30.11.22, volume 2022 
N 01706.

Madame Christine France ROBERT, 
fleuriste,  demeurant  à  GARDONNE 
(24680) 6 rue de la Mairie.

A VENDU A :
La Société dénommée LE COIN FLEU-

RI, SARL dont le siège est à GARDONNE 
(24680), avenue de la République, identi-
fiée sous le numéro 921176509 et immatri-
culée au RCS de BERGERAC.

Le fonds de commerce et artisanal 
de  fleuriste,  arts  funéraires,  cadeaux  sis 
à GARDONNE (24680), avenue de la Ré-
publique, lui appartenant, sous le nom 
commercial LE COIN FLEURI, immatricu-
lé au RCS de BERGERAC, sous le numéro 
432321743, et au RM.

Moyennant le prix de TRENTE CINQ 
MILLE EUROS s’appliquant :

aux éléments incorporels pour 
TRENTE - QUATRE MILLE EUROS

au matériel pour MILLE EUROS
La  prise  de  possession  a  été  fixée  à 

compter de ce même jour.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

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

Lesdites oppositions devront être 
adressées en l’Etude de Sandrine BON-
NEVAL, notaire à BERGERAC (24100) 34 
Boulevard Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL
L22VE03048
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REGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Elodie 
BERNERON, Notaire Associée de la So-
ciété 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 28 novembre 
2022,

Monsieur Christophe Patrick AL-
BERT, artisan/auto - entrepreneur, et Ma-
dame Carine BAGILLET, comptable, 
demeurant ensemble à SAINT - ANTOINE 

- DE - BREUILH (24230) 1579 Route des 
Laurents. Monsieur est né à LIBOURNE 
(33500) le 15 octobre 1973, Madame est 
née à SAINTE - FOY - LA - GRANDE (33220) 
le 11 mars 1972. Mariés à la Mairie de 
GENSAC (33890) le 13 août 2022 sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple défini par  les articles 1536 et sui-
vants du Code civil aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Elodie BER-
NERON, Notaire à PORT - SAINTE - FOY - ET 

- PONCHAPT (33220), le 1er août 2022,
Usant de la faculté qui leur est accor-

dée par l’article 1397 du Code civil, ont 
déclaré conjointement convenir, dans 
l’intérêt de leur famille, d’aménager leur 
régime matrimonial en adjoignant une so-
ciété d’acquêts.

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

Pour insertion
L22VE02924

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean - 

René LATOUR, Notaire à PERIGUEUX 
(Dordogne), le 8 décembre 2022, M. Jean 

- Baptiste Jacques Emmanuel WINTER, 
et Mme Pascale DUPUY, son épouse, 
demeurant ensemble à COULOUNIEIX - 

CHAMIERS (24660), 22 avenue des frères 
Marty, mariés à la mairie de BELFORT 
(90000), le 11 octobre 1986, initialement 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts, ont adopté le régime de la commu-
nauté universelle avec clause d’attribution 
intégrale de la communauté universelle au 
conjoint survivant.

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.

L22VE02997
 

CHANGEMENT
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître HER-

VOUET Marie-Catherine, notaire à 
CALVIAC EN PERIGORD (24370), le 
02/12/2022.

M. CELLIE Guy et Mme GENDRE Co-
rinne demeurant ensemble Turnac, 24250 
DOMME, mariés le 23/06/1990 sous le ré-
gime de séparation de biens sont conve-
nus de changer de régime matrimonial 
afin d’adopter  le  régime de communauté 
réduite aux acquêts.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître HERVOUET 
Marie-Catherine, notaire à CALVIAC EN 
PERIGORD (24370) où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal.

Pour avis
Me Hervouet 

L22VE03024
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

EXTENSION D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 novembre 2022)

SARL GASTRONOMIE & VINS DE 
FRANCE, 77  -  79 Avenue du Général 
de Gaulle, 24660 Coulounieix - Cham-
iers,  RCS  Greffe  de  Périgueux  812  444 
248. Commerce d’alimentation générale. 
Jugement d’extension d’une procédure 
de redressement judiciaire ouverte ini-
tialement à l’égard de La Société Gas-
tronomie & Vins De France (SARL) 77  -  79, 
avenue du Général de Gaulle  -  Négoce 
de Vins  -  24660 Coulounieix - Chamiers à 
la société TERROIR DES GRANDS VINS 
DE FRANCE (SARL), 848 502 985 RCS 
Dijon 11 avenue du 8 Septembre 1944, 
Commerce de vins, 21200 Beaune Date 
de cessation des paiements : 01/08/2022 
et  confirmant  la  désignation  de  admin-
istrateur Maître Alexandra BLANCH  -  
SELARL ARVA 6, rue d’Enghien  -  33000 
Bordeaux avec les pouvoirs : d’assister 
le débiteur pour tous les actes relatifs à 
la gestion, mandataire judiciaire Maître 
Christian HART de KEATING  -  SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer  -  24000 
Périgueux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

 
2022_2402_339

 

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 novembre 2022)

SAS Team Concept & Co, 51 Rue 
Emile Bazillou, 24400 Mussidan, RCS 
Greffe de Périgueux 885 364 000. Travaux 
de maçonnerie générale et gros oeu-
vre de bâtiment. Jugement d’extension 
d’une procédure de liquidation judici-
aire ouverte initialement à l’égard de la 
société Team Concept & Co (SAS) 51, rue 
Emile Bazillou  -  Bâtiment Gros Oeuvre Et 
Second Oeuvre  -  24400 Mussidan à la 
société TEAM CONCEPT AGENCY (SAS) 
892 023 094 RCS Périgueux, 8 rue Pierre 
Seilhan, agencement de l’intérieur, 24400 
Mussidan, à M. Pierre - Alain MOULIE, 25 
bis avenue Montaigne, 24400 Mussidan, 
à MME Aurélie MORTIER née SCAN-
NELLA, 25 bis avenue Montaigne, 24400 
Mussidan, à M. Grégory CHANTENAY, 
3 rue Paul Cézanne, 33270 Floirac et la 
SCI LA MUSSIDANAISE, 898 922 414 
RCS Bordeaux, 5 allée de Tourny, 33000 
Bordeaux, date de cessation des paie-
ments le 01 Septembre 2021  -  Liquidateur 
Me Aurélien TEXIER  -  SCP AMAUGER 
TEXIER 11, avenue Georges - Pompidou  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

 
2022_2402_350

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 novembre 2022)

SARL KERGARIOU, 67 Cours Saint - 

Georges,  24000  Périgueux,  RCS  Greffe 
de Périgueux 753 117 613. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 23 Novembre 2022, 
désignant liquidateur Maître Christian 
HART de KEATING  -  SELARL de KEAT-
ING 12, rue Guynemer  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

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

2022_2402_336
 

SARL PERIGORD MESSAGERIES 
EXPRESS, les Tavernes, 24750 Trélissac, 
RCS  Greffe  de  Périgueux  421  491  317. 
Messagerie, fret express. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 Août 2022, 
désignant liquidateur Maître Nicolas 
LEURET  -  SCP LGA 78, rue Victor Hugo  
-  le Mercurial  -  24000 Périgueux. Les 

créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce.

 
2022_2402_337

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 novembre 2022)

SARL LE RELAIS 24, Saint - Antoine - 

de - Cumond le Bourg, 24410 Saint Privat 
en Périgord, RCS Greffe de Périgueux 349 
268 268. Hôtels et hébergement similaire. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
Mai 2021, désignant mandataire judici-
aire Maître Nicolas LEURET  -  SCP LGA 
78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  -  24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du Mandataire Judici-
aire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce.

 
2022_2402_338

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 29 novembre 2022)

SARL S P P, 113 Rue Alphée Mazieras, 
24000  Périgueux,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 499 414 316. Activités de sécurité 
privée.  Jugement  modifiant  le  plan  de 
sauvegarde.

 
2022_2402_348

 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 07 décembre 2022)

SARLU MEUBLES GRANOUILLAC, 
15 Rue Montplaisir, 24120 Pazayac, RCS 
Greffe  de  Périgueux  646  280  057.  Com-
merce de détail de meubles. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644 - 4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge - commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_2402_352

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 novembre 2022)

SAS PERIGORD VIEILLES PIERRES, 
Zone Artisanale des Pradelles, 24330 La 
Douze, RCS Greffe de Périgueux 821 685 
237. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Maître Christian HART de 
KEATING  -  SELARL de KEATING 12, rue 
Guynemer  -  24000 Périgueux.

 
2022_2402_340

 

SAS ASKO 24, 5 Chemin des Gab-
arres,  24650  Chancelade,  RCS  Greffe 
de Périgueux 833 652 746. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Maître Aurélien 
TEXIER membre de la SCP AMAUGER 
TEXIER 11, avenue Georges - Pompidou  -  
24000 Périgueux.

 
2022_2402_345

 

SAS 4P.HOME.², 7 Place des Tilleuls, 
24350 Tocane - Saint - Apre,  RCS  Greffe 
de Périgueux 789 290 855. Autres inter-
médiaires du commerce en produits div-
ers. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Maître 
Nicolas LEURET  -  SCP LGA 78, rue Victor 
Hugo  -  le Mercurial  -  24000 Périgueux.

 
2022_2402_349

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 29 novembre 2022)

SASU GEOLOBUS, Route de Jacquou 
le  Croquant,  24580  Rouffignac  - Saint - 

Cernin - de - Reilhac,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 838 232 502. Gestion des musées. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

 
2022_2402_341

 

LEDUC Sandra, Rue Principale, 24640 
Cubjac - Auvezere - Val d’ans. 800 847 899 
RM 24. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

 
2022_2402_342

 

MAZEAU Benjamin, 24320 Bouteilles 

- Saint - Sébastien,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux 811 251 669. Services d’aménage-
ment paysager. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

 
2022_2402_343

 

SAS ACMN, 8 Place André Maurois, 
24000  Périgueux,  RCS  Greffe  de  Péri-
gueux  840  746  465.  Coiffure.  &  MME 
Anaïs GUILLEMER  -  Lieu - dit Peyrelade  -  
24660 Coulounieix - Chamiers  -  Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

 
2022_2402_344

 

SARL Le P’tit marché des produc-
teurs, Zae Péri Ouest, 24430 Marsac 

- sur - l’Isle,  RCS  Greffe  de  Périgueux 
831 853 957. Commerce de détail de 
fruits et légumes en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

 
2022_2402_346

 

CHATEIGNER Sandrine, 16 Rue des 
Brûlés du Notaire, 24700 Ménesplet, RCS 
Greffe  de Périgueux  848  661  245. Com-
merce d’alimentation générale. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

 
2022_2402_347

 

COUR D’APPEL DE 
BORDEAUX

Infirmations  du  jugement  d’ouverture 
de redressement judiciaire : par arrêt en 
date du 30/11/2022, la Cour d’Appel de 
Bordeaux a infirmé le jugement prononcé 
par le Tribunal de Commerce de Péri-
gueux le 05/07/2022, dit qu’il n’y a pas lieu 
à ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire à l’égard de la société 
INVELAC (SAS) 388 207 482 RCS PERI-
GUEUX  -  Manoir Trencavel  -  Bassillac  
-  Lieu - dit la Clavelie  -  imprimerie reliure  
-  24330 Bassillac et Auberoche

 
L22VE02932

 

Infirmations  du  jugement  d’ouverture 
de redressement judiciaire : par arrêt 
en date du 30/11/2022, la Cour d’Appel 
de  Bordeaux  a  infirmé  le  jugement  pro-
noncé par le Tribunal de Commerce de 
Périgueux le 05/07/2022, dit qu’il n’y a 
pas lieu à ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire à l’égard de 
la société GABINVEST (SAS)  -  517 805 
818 RCS PERIGUEUX  -  Manoir Trencavel  
-  Bassillac  -  Lieu - dit la Clavelie  -  gestion 
de participations  -  24330 Bassillac et 
Auberoche

 
L22VE02933
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE PERIGUEUX

AVIS
Par jugement en date du 05 Décembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU 
PLAN DE REDRESSEMENT à l’égard 
de : M. Didier LEMONNIER, demeurant 
«Chez Gayet»  -  24360 BUSSIERE BADIL. 
Activité : Exploitant agricole. Date de ces-
sation des paiements au : 29 janvier 2021. 
LIQUIDATEUR : SCP AMAUGER TEXIER 
11 avenue Georges Pompidou  -  24000 
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU - ARBID. A ordonné la 
publicité dudit jugement.

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de la SCP 

47.  LOT-ET-GARONNE

L’activité de presta-
tion de services agricoles. 
 
Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet. 
Et plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient, écono-
miques ou  juridiques, financières, civiles 
ou commerciales, mobilières ou immo-
bilières, en France ou à l’étranger, sous 
quelque forme que ce soit, dès lors que 
ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher, directement ou indirectement, 
à l’objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.

Siège social : 900 route de Damazan, 
47430 CALONGES

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

triculation au RCS d’AGEN
Président : M. LUSSAGNET Sébas-

tien, demeurant 394 avenue des Landes, 
47310 SERIGNAC SUR GARONNE

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux  décisions  collectives  sur  justifica-
tion de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de 
la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. 

Clause d’agrément : La cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité simple des 
voix.

Pour avis
Président

L22VE02247
 

AQUA PENSEZ-VOUS ? 47
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 avenue de Lacapelette

47550 BOE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BOE du 05/12/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : AQUA PEN-
SEZ-VOUS ? 47

Siège social : 24 avenue de Lacape-
lette, 47550 BOE

Objet social : La vente de piscines, 
spas, saunas, hammam ainsi que tous 
produits et accessoires liés à leur instal-
lation, à leur fonctionnement et à leur uti-
lisation. La vente de tous produits d’amé-
nagement et de décoration liés au jardin.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Cyrille CAVE, de-

meurant 24 Avenue Jean Monnet 47240 
CASTELCULIER, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02915
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 05 décembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS TROVALET
Siège : 23, rue de la Pépinière  - 47240 

CASTELCULIER
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :  -  L’acquisition, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous biens et droits immobiliers, 
et généralement la réalisation de toutes 
opérations immobilières,

 -  Eventuellement et exceptionnelle-
ment, la constitution de toute garantie et 
notamment de toute sûreté réelle avec 
affectation  hypothécaire  portant  sur  les 
actifs immobiliers inscrits à l’actif de la 
société,

 -  La participation directe ou indirecte à 
toutes opérations immobilières, par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment de biens immobiliers ou par voie de 
création, de souscription à une augmen-
tation de capital, d’acquisition de droits 
sociaux, de fusion, scission, apport par-
tiel d’actif, ou autrement intéressant une 
ou plusieurs sociétés à prépondérance 
immobilière ;

 -  La gestion d’un portefeuille de titres 
de participation et de valeurs mobilières 
de placement dans des sociétés à pré-
pondérance immobilière ou groupes de 
sociétés à prépondérance immobilière ;

 -  L’aliénation du ou des immeubles, 
des titres de participation et/ou valeurs 
mobilières de placement devenus inutiles 
à la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci - dessus défini,

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

 -  Et généralement, toutes opérations 
industrielles,  commerciales,  financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

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

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

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

Président : M. Arnaud TROVALET, de-
meurant 73, rue de la couronne  -  47550 
BOE

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02920
 

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

 

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

XA 47 19 0235 01
Propriété agricole composée de prés et bois avec bâtiment d’habitation et d’ex-

ploitation.
COLAYRAC - SAINT - CIRQ 3 ha 44 a 15 ca
‘Bidounet bas’: B -  25 -  26 -  27(A) -  27(B) -  28(A) -  28(B) -  29(A) -  29(B) -  31 -  32  -  ‘De lau-

gnac’: B -  30 
AS 47 22 0104 01
Parcelles agricoles sans bâtiment.
PRAYSSAS 4 ha 71 a 09 ca
 ‘Bichoulet’: H -  92 -  712[93](B) -  712[93](A)[P1] -  712[93](A)[P2] -  718[90]  -  ‘Fauret’: H -  

724[252] -  725[261]  -  ‘Reignac’: H -  720[95] -  842[94][P1] -  842[94][P2] -  847[103] -  853[115] 

-  856[117] -  859[118] -  863[722][P1] -  863[722][P2] -  959[844][P1] -  959[844]   [P2] -  961[846]
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

28/12/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement 
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  271, Rue de 
Péchabout   -  47008 AGEN  -  Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  Les Coreix  -  87430 
Verneuil - Sur - Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/

L22VE03006

AMAUGER TEXIER  -  Représentant des 
créanciers, sise 11 avenue Georges Pom-
pidou  -  24000 PERIGUEUX au plus tard 
dans les DEUX MOIS de l’insertion qui 
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et Commerciales avec une décla-
ration des sommes réclamées, accom-
pagnée d’un bordereau récapitulatif des 
pièces produites.

 
L22VE03059

 

AVIS
Par jugement en date du 05 Dé-

cembre 2022, le Tribunal judiciaire de 
PERIGUEUX a prononcé la CLOTURE DU 
PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
de : M. Stuart PARKES, demeurant Fon-
seigner  -  24310 BOURDEILLES. Activité : 
Architecte. A ordonné la publicité dudit 
jugement.

L22VE03061

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/11/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : APPIFY
Objet social : Développement Logiciel, 

Conseil Architecture Logiciel, Gestion de 
Projet

Siège social : 95 Route d’AGEN, 47110 
SAINTE LIVRADE SUR LOT

Capital : 3 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Président : M. RENZEMA Ruben, de-

meurant 95 Route d’AGEN, 47110 SAINTE 
LIVRADE SUR LOT

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé peut participer aux 
décisions  collectives  sur  justification  de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions, à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.

Pour avis
Le Président
 

L22VE01671
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  LUSSAGNET
Objet social : La Société a pour objet, 

en France et à l’étranger : la prise de par-
ticipation par acquisition, souscription 
ou apport, la détention, directement ou 
indirectement, la gestion et la cession de 
toutes participations dans des sociétés 
commerciales, civiles, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières exis-
tantes ou à créer, la gestion de portefeuille 
de valeurs mobilières pour son propre 
compte,  l’intermédiation  financière,  l’in-
génierie et le conseil en matière financière. 
La détermination de la stratégie, l’ani-
mation et le contrôle du groupe qu’elle 
constitue  avec  ses  filiales,  le  conseil 
et l’assistance en matière administra-
tive,  juridique,  fiscale,  comptable,  fi-
nancière, informatique, immobilière, 
ainsi qu’en matière de développement, 
de gestion d’exploitation et autres. 
La prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, bre-
vets et droits de propriété intellec-
tuelle concernant lesdites activités ; 
L’achat, revente et loca-
tion de matériels agricoles ; 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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l’unanimité des associés. Précision étant 
ici faite par les associés que seules les 
cessions à  titre gratuit  au profit de  leurs 
descendants soit M. Noé TREMON né à 
LE PORT (97420) le 3 mars 2004 et Mlle 
Diane TREMON née à LE PORT (97420) le 
3 mars 2004 sont librement autorisés et 
par conséquent qu’aucun agrément n’est 
nécessaire.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Eric TREMON et Madame Ma-
rie-Florence TREMON née WICKY.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE02953
 

LBS AUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000.00 euros
Siège social : «Mont Saint Georges»

47130 PORT SAINTE MARIE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 01 décembre 2022 à 
PORT SAINTE MARIE, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LBS AUTO
Siège social : Lieudit « Mont Saint 

Georges «  -  47130 PORT SAINTE MARIE,
Objet social : Garage mécanique, ré-

parations toutes marques, vente d’acces-
soires et  lubrifiants,  vente et  location de 
véhicules neufs ou d’occasion, carrosse-
rie, peinture, tôlerie, dépannage, remor-
quage et transport de véhicules divers.

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

Et généralement, toutes opérations 
industrielles,  commerciales,  financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Bruno João DA 

FONSECA FILIPE, demeurant 3, Impasse 
Sainte Marie 47130 PORT SAINTE MARIE.

Et Monsieur Luis - Miguel CASTRO 
ALMEIDA, demeurant « Mont Saint 
Georges «  -  47130 PORT SAINTE MARIE.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE02978
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/11/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MOTORS STO-
RY 

Objet social : - ........................................
Remplacement de pare-brise 
et vitrage, optique, pose de vi-
trage automobile, nettoyage 
- ...................................................................
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 
pouvant favoriser son développement ; 
- ...................................................................
La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou so-
ciétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apport, commandite, sous-
cription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’inté-
rêt économique ou de location gérance. 

Siège social : 4 rue des métiers, 47310 
ESTILLAC

Capital : 2 000 €
Durée :  78  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS d’AGEN
Gérance :   M.  GAZO bruno, demeu-

rant  26 rue des oliviers , 47480  PONT DU 
CASSE

L22VE02981
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 02/12/2022 par Maitre Romain DAROS, 
Notaire à DAMAZAN (47160) - 12 Place 
Armand Falllières, il a été constitué une 
EARL ayant les caractéristiques suivantes 
:

Dénomination sociale : POMAREDE 
BIO

Objet social : L’exercice d’activités cor-
respondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal 
ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce 
cycle exclusivement en culture bio. Elle 
est également compétente pour accom-
plir les opérations qui sont dans le pro-
lognement de l’acte de production ou qui 
ont pour support l’exploitation. La surface 
exploitée est limitée à deix fois la surface 
minimum d’installaltion. A condition que 
ne  soit  pas modifié  le  caractère  civil  de 
son activité, la société peut notamment : 
procéder à l’acquisition de tous éléments 
d’exploitation agricole ; prendre à bail 
tous biens ruraux ; recevoir sous forme 
de mise à dispositon dans les conditions 
prévues aux présents statuts, les biens 
dont les associés sont eux-mêmes loca-
taires ; vendre directement les produtis 
de l’exploitation agricole avant ou après 
leur transformation, conformément aux 
usages agricoles. 

Siège social : lieudit «Pomarède», 
47160 BUZET SUR BAISE

Capital : 7 500 €

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

Gérance :   M.  LHERISSON Nicols, de-
meurant  Pomarède, 47160  BUZET SUR 
BAISE

L22VE02985
 

ALBRET RENOV’ 
HABITAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 rue du Centre
47600 LE SAUMONT

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous - seing privé 
en date à Le Saumont (47) du 06/12/2022, 
il a été constitué une SARL uniperson-
nelle présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : ALBRET RE-
NOV’ HABITAT

Siège social : 13 rue du Centre 47600 
LE SAUMONT

Capital : 1.000 Euros
Objet : Vente et pose de menuiseries ; 

rénovation de l’habitat : petite maçonne-
rie, électricité, plomberie, parquet, etc

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Laurent VECCHI, 

demeurant 13 rue du Centre 47600 LE 
SAUMONT a été nommé Gérant pour une 
durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS 
d’AGEN.

Pour avis.
L22VE02988

 

SCI ART’Y
Société civile 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 773, route de Gontaud, 

47350 PUYMICLAN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à PUYMICLAN du 28 no-
vembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI ART’Y
Siège social : 773, route de Gontaud, 

47350 PUYMICLAN
Objet social : - L’acquisition, l’adminis-

tration, la vente et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers ;

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 Nicolas ARPOU-
LET de nationalité française, demeurant 
773 route de Gontaud «Gory Bas», 47350 
PUYMICLAN,

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

dispense d’agrément pour cessions à 
associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant 
au moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03028

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte signé électro-
niquement le 9 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : Le Salon
Siège social : 2 Bis Boulevard de la Ré-

publique, 47000 AGEN
Objet  social  :  Salon  de  coiffure,  bar-

bier.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : Mme Laetitia BARDON, de-

meurant 626 Rue Lavoisier 47000 AGEN, 
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
 

L22VE03038

 

Par acte sous seing privé en date du 
05 décembre 2022, est constituée la So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : P8F
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL 1.000 euros
SIEGE : 1264 route de Jourdan 47360 

FREGIMONT
OBJET : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
 -  Achat et vente de produits d’assai-

nissement, de gestion et de traitement de 
l’eau, par catalogue et par internet

 -  Distribution et commercialisation de 
systèmes d’épuration et accessoires,

 -  L’ingénierie dans les domaines éner-
gétiques, le traitement de l’eau et l’assai-
nissement, ainsi que la réalisation des 
entretiens des produits d’assainissement,

 -  La commercialisation de tous types 
de produits permettant la mise en uvre 
des demandes en assainissement et au 
sens plus large à tout ce qui touche le 
traitement de l’eau.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

AGREMENT : Les cessions d’action, y 
compris entre associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant à la& majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Jean - François 
PROVENT, demeurant au 1264 route de 
Jourdan 47360 FREGIMONT

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Va-
lentin FORTEA VICENTE, demeurant au 
73 chemin Alicenia 64210 GUETHARY

IMMATRICULATION : au RCS de AGEN
Pour avis,

L22VE02952
 

SELARL ANNE-LAURE 
ANGLADE

Place José Bès - BP 24
47700 CASTELJALOUX

05 53 93 01 30
annelaure.anglade@notaires.fr

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte reçu par Maître An-

ne-Laure ANGLADE, notaire de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée dénommée « SELARL Anne-Laure 
ANGLADE «, titulaire d’un Office Notarial à 
CASTELJALOUX (47700), Place José Bès, 
le 18 novembre 2022, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques 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 : RESI-
DENCE DES CORDELIERS.

Le siège social est fixé à : CASTELJA-
LOUX (47700) , 37 rue des Ecureuils

La société est constituée pour une du-
rée de quatre-vingt dix neuf (99) années

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

Les apports sont Monsieur Eric TRE-
MON apporte la somme de VINGT EU-
ROS (20,00 EUR) et Madame Marie-Flo-
rence TREMON apporte la somme de 
NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS 
(980,00 EUR). .

toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
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4 PLACE DU MARCHE
47200 MARMANDE

UpFleet
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1062, avenue du Midi

ZAC Agen Sud
47000 AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à AGEN du 5 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : UpFleet
Siège : 1062, avenue du Midi - ZAC 

Agen Sud - 47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Toutes opérations de conseils 

pour les affaires et autres conseils de ges-
tion, de formation et d’accompagnement. 
La réalisation d’études de marchés.

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

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

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

Membres du Comité de direction :
- M. Serge PUJOL, le président, re-

présentant légal de la société KAIROS’N, 
Société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 1000 euros, ayant son siège social à 
le Ragot 47410 Lauzun, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 850 539 768 R.C.S. Agen., 
immatriculée le 06/05/2019

- M. David Pujol, né le 08/12/1980 à 
Bergerac (24), demeurant 78 route de 
Marmont Pachas 47310 LAPLUME, de 
nationalité française.

- M. Sébastien Gouzou, le président, 
né le 06/01/1986 à Marmande, demeu-
rant au 7B, Rue Jegun de Marans 47000 
AGEN, de nationalité française.

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE03039

 

CRCT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : Bouheballe RN 21

47390 LAYRAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LAYRAC du 09 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : CRCT
Siège social : Bouheballe RN 21, 47390 

LAYRAC
Objet social : Le contrôle technique de 

tous véhicules automobiles dont le poids 
n’excède pas 3,5 tonnes.

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 Gabriel RIVAS-

SEAU, demeurant 16 Impasse Honoré 
de Balzac 47520 LE PASSAGE, assure la 
gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03056

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALCA GREEN POWER
Siège : 6 Rue Héros de la Résistance, 

47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
 -  Le conseil en transition énergétique 

et en développement durable ;
 -  L’accompagnement des entreprises 

dans leur transformation énergétique et 
dans la mise en œuvre d’action favorisant 
le développement durable (tri sélectif, 
installation  de  systèmes  de  chauffage  à 
énergies renouvelables, installation de 
systèmes de production et de stockage 
d’énergie, rénovation énergétique…) ;

 -  Toutes prestations de services 
concourant à la mise en œuvre d’actions 
relatives à la transition énergétique et au 
développement durable.

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à :

 -  la création, l’acquisition, la location, 
la prise en location - 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, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ;

 -  la participation, directe ou indirecte, 
de  la  Société  dans  toutes  opérations  fi-
nancières, mobilières ou immobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ;

 -  toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : La société ALCA INVEST, 
société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 1 000 euros, ayant son siège social 6 
Rue Héros de la Résistance, 47000 AGEN, 
immatriculée sous le numéro 887 808 061 
RCS AGEN, représentée par Monsieur 
Alexandre BRANDOLIN, Président.

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE03057

MODIFICATIONS

LA FORGE DE 
FREGIMONT

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : LE BOURG , 

47360 FREGIMONT
RCS d’AGEN n°790 876 759

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

L’AGE du 31/05/2020 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
L22VE01649

 

PRÉSIDENT
Dénomination : AIGUILLON PAS 

CHER.
Forme : SAS.
Capital social : 15000 euros.
Siège social : 49 Rue Anatole France, 

47190 AIGUILLON.
847850518 RCS d’Agen.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 6 octobre 2022, 
à compter du 6 octobre 2022, les asso-
ciés ont décidé de nommer en qualité de 
president ACHILLE HOLDING SASU, sise 
3 Rue Lucie Aubrac, 47190 AIGUILLON, 
immatriculé au greffe Agen sous le numé-
ro 828604314, en remplacement de Mme. 
Marie PINGUET. Mention sera portée au 
RCS d’Agen.

L22VE01866

 

NOMINATION CAC
STECOMAT, SARL au capital social 

de 21.000 euros. Siège social ZAC de la 
Roubiague, 47390 LAYRAC. 517 868 741 
RCS AGEN.

Le 29/07/2022, l’associé unique a nom-
mé à compter du même jour la société 
TRIAXE AUDIT, SARL au capital social de 
1.000 euros, siège social : 1089 avenue 
du Général Leclerc, 47000 AGEN, 833 127 
897 RCS AGEN en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire.

L22VE02825

 

NOMINATION CAC
ST 47, SARL au capital social de 1.000 

euros. Siège social ZAC de la Roubiague, 
47390 LAYRAC. 831 213 509 RCS AGEN. 
Le 29/07/2022, l’associé unique a nom-
mé à compter du même jour la société 
TRIAXE AUDIT, SARL au capital social de 
1.000 euros, siège social : 1089 avenue 
du Général Leclerc, 47000 AGEN, 833 127 
897 RCS AGEN en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire.

L22VE02826

 

Aux termes d’une décision en date du 
30 novembre 2022, l’associée unique de 
la société CHRONO AN, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 10 000 

euros ayant son siège social 273, Avenue 
de Gaillard  -  47000 AGEN, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés d’AGEN sous le numéro 528 742 836 
RCS AGEN a décidé d’étendre son ob-
jet social aux activités de dépannage et 
installation de tout matériel informatique, 
l’assistante et la maintenance de tout ma-
tériel informatique ainsi que toutes activi-
tés connexes ou complémentaires et de 
modifier  en  conséquence  l’article  2  des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE02907

 

KAJI TEAM
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Pech Levrier

47440 CASSENEUIL
921 623 583 RCS AGEN

 

GÉRANCE
Aux termes d’une délibération en date 

du 26/11/2022, la collectivité des associés 
a nommé en qualité de cogérant Monsieur 
Christian GILLET, demeurant Pech Levrier 
47440 CASSENEUIL, pour une durée illi-
mitée à compter du 26/11/2022. Pour avis

La Gérance
L22VE02921

 

SERVICE DU BATIMENT SARL au ca-
pital de 15 000 Siège social : Zone Indus-
trielle Labarre 47600 NERAC 494 536 154 
RCS AGEN. Aux termes d’une décision en 
date du 30/10/2022, l’associée unique a 
pris acte de la démission de M. Jean Phi-
lippe LAFFON, de ses fonctions de co-gé-
rant à compter du 30 juin 2022. Pour avis

L22VE02923

 

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

HOLDING TOLOT
Société Civile

Au capital de 55.880 euros
Siège social : 952 avenue de Vérone – 

47000 AGEN
904 169 224 R.C.S. AGEN

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 novembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés, sta-
tuant aux conditions prévues par la loi et 
les statuts, a décidé l’augmentation du 
capital social de 54.880 euros par voie 
d’apports en nature ; le capital passant 
de 1.000 euros à 55.880 euros. En consé-
quence, les articles 6 et 7 des statuts a 
été  modifiés.  Modification  sera  faite  au 
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN. 
Pour avis. La Gérance.

L22VE02925
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PIERRE DAL ZOVO OPTICIEN LUNETIER
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à 
responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 RUE ALBERT FERRASSE 

47550 BOE
848 004 974 RCS AGEN

 

TRANSFORMATION
 

Par décision du 1er décembre 2022, 
l’associé unique a décidé la transforma-
tion de la Société en entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée à comp-
ter 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 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 5 000 euros, divisé en 500 parts so-
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

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

Président : Monsieur Pierre DAL ZOVO, 
demeurant 34 avenue Général de Gaulle, 
47000 AGEN

Sous sa nouvelle forme d’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée, 
la Société est gérée par Monsieur Pierre 
DAL ZOVO demeurant 34 avenue Général 
de Gaulle, 47000 AGEN.

L22VE02934

 

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des Sociétés
en Droit Fiscal et Droit Social

9, rue Pontarique
47000 AGEN

451 328 074 RCS AGEN
 

MODIFICATION DE LA 
COGERANCE

Aux termes d’une assemblée générale 
du 5 Décembre 2022, il ressort que Mon-
sieur Jacques - Henri GARDEIL, a démis-
sionné de ses fonctions de cogérant avec 
effet  une  prise  d’effet  au  31  Décembre 
2022, sans toutefois être remplacé.

L22VE02941

 

S.A.R.L. IFLS
SARL au capital de 7 622.45 euros

Ancien Siège social : 2 Chemin de Velours
47300 Villeneuve - sur - Lot

Nouveau siège social : 1 rue Jeanne d’Arc
47300 Villeneuve - sur - Lot

RCS n°387490436 RCS AGEN
 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 05/12/2022 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 1 
Rue Jeanne d’Arc 47300 VILLENEUVE - 

SUR - LOT à compter du 05/12/2022, et 
d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes : tout autre enseignement à comp-
ter du 05/12/2022.

Modification au RCS d’AGEN.
Pour avis la gérance.

L22VE02942

 

SCI BEAUREGARD
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE : AVENUE DE LA MARNE  -  LA 
DEMI LUNE  -  47520 LE PASSAGE

(EN COURS DE TRANSFERT)
498 506 989 RCS AGEN

 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15.11.2022, le 
siège social a été transféré à 47550 BOE, 
12,  rue Chevalier de Vivens,  avec effet à 
compter de ce jour ; la société ne conser-
vant plus aucune activité à l’ancien siège.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L22VE02943
 

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

06/12/2022, l’associé unique de la société 
SERVICES UTILITIES AUTOMOBILES 
société  par  action  simplifiée  au  capital 
de 4 000 euros dont le siège social est si-
tué 28, Boulevard Edouard Lacour 47000 
AGEN, immatriculée 885 017 194 RCS 
AGEN, statuant en application de l’article 
L. 225 - 248 du Code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

Pour Avis, Le Président
L22VE02954

 

BOUCHERIE BARDY/ SARL au capital 
de 145 000 €/ Siège social : Place Raoul 
Rogale 47220 CAUDECOSTE / Siren 
n°527.713.499  -  RCS AGEN /

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/10/2022, la collectivité des asso-
ciés :

 -  a pris acte de la démission de Mr 
Jean BARDY de ses fonctions de gérant 
et a nommé en qualité de nouveau gé-
rant Mr Tristan VANHAEZEBROUCK de-
meurant Le Bourg 47270 LA SAUVETAT 

- DE - SAVERES, pour une durée illimitée à 
compter de ce jour

 -  a décidé de remplacer à compter 
du 014/10/2022, la dénomination sociale 
BOUCHERIE BARDY par LA VITRINE DE 
TRISTAN et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.

Mention au RCS d’AGEN / Pour avis
L22VE02962

 

ROUCADIL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000.000 Euros

Siège : Lieu - dit « Ladhuie «
47500 SAINT VITE

327 323 317 RCS AGEN
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle en date du 30.09.2022, 
il a été décidé de ne pas renouveler le 
mandat de la SAS CABINET LAURENT 
MARTIN, Commissaire aux comptes sup-
pléant, arrivant à expiration.

L22VE02965
 

JUSEFLO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 €uros 

Siège social : Lieudit Coustal
47470 CAUZAC

798 150 959 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er décembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de 
la société civile immobilière JUSEFLO 
a décidé de transférer le siège social du 
Lieudit Coustal 47470 CAUZAC au 11 
Clos de Sainte Radegonde 47240 BON 
ENCONTRE à compter du 1er décembre 
2022, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE02980

 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 6 
décembre 2022 de la SAS ALCA INVEST, 
au capital de 1 000 euros, dont le siège 
social est situé 6 Rue Héros de la Résis-
tance, 47000 AGEN, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 887 808 061 RCS AGEN, Mon-
sieur Alexandre BRANDOLIN, demeurant 
38 Boulevard Scaliger, 47000 AGEN a été 
nommé en qualité de Président en rem-
placement de Madame Clémence BRAN-
DOLIN - ROBERT, démissionnaire.

L’article 35 des statuts a été purement 
et simplement supprimé en conséquence.

Aux termes d’une décision du Pré-
sident en date du même jour, il résulte que 
Madame Clémence BRANDOLIN - RO-
BERT, demeurant 38 Boulevard Scaliger, 
47000 AGEN, a été nommée en qualité de 
Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président

L22VE02984

 

La collectivité des associés de la so-
ciété «DE MORRAU», Société Civile 
d’Exploitation Agricole, au capital de 85 
371,44 euros, ayant son siège social sis 
Lieu - dit «Morrau»  -  47180 SAINTE BA-
ZEILLE, immatriculée sous le numéro 378 
080 121 RCS AGEN, réunis en assemblée 
générale mixte le 7 décembre 2022, a 
décidé de nommer Monsieur Sébastien 
RESSES, demeurant à Pont Fourcat  -  
82110 LAUZERTE, en qualité de nouveau 
gérant pour une durée indéterminée en 
remplacement de Monsieur Emmanuel 
DEDAELE gérant démissionnaire.

POUR AVIS
Le Gérant
 

L22VE02998

 

SCI GIRAFON
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 974 , avenue de Cahors 
47480 PONT DU CASSE

RCS d’AGEN n°531 371 219

L’AGO du 08/12/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 155, boulevard de 
la république , 47000 AGEN à compter du 
08/12/2022.

Pour avis
Daniel et Valérie Fongaro

L22VE03003
 

FASHION PRODUCT
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 56 Rue Charles de Gaulle, 

47200 MARMANDE
893 166 801 RCS AGEN

 

Aux termes d’une décision en date du 
16 décembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social 56 Rue 
Charles de Gaulle, 47200 MARMANDE 
au Immeuble la Pagoda, Entrée Gauche, 
3 Rue Jacques Léonetti 06160 JUAN LES 
PINS à compter du 1er janvier 2023 et de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22VE03026
 

SCI LY
Société civile immobilière
Au capital de 120 euros

Siège social : 780 chemin de la Rapine
47340 LA CROIX BLANCHE

419 246 301 RCS AGEN
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 09/12/2022 a décidé de réduire 
le capital social de 103 665,33 euros 
à 120 euros par voie de réduction de la 
valeur nominale des parts. En consé-
quence, l’article 9 des statuts a été mo-
difié. Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à CENT TROIS MILLE SIX CENT 
SOIXANTE - CINQ EUROS ET TRENTE - 

TROIS CENTIMES (103 665,33 euros). 
Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à CENT VINGT euros (120 euros). Par 
la même décision, l’assemblée générale 
a décidé de transférer le siège social du 
Lieudit Rageade 47360 SEMBAS au 780 
chemin de la Rapine, 47340 LA CROIX 
BLANCHE à compter du 09/12/2022 et de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts. Modification  sera  faite  au Greffe 
du Tribunal de commerce de AGEN. Pour 
avis.

La Gérance
L22VE03036

 

BOUCHERIE BARDY  -  SARL au ca-
pital de 145 000 €  -  Siège social : Place 
Raoul Rogale  -  47220 CAUDECOSTE / 
Siren n° 527.713.499 RCS Agen /

Selon acte du 24/11/2022 constatant 
les décisions unanimes des associés, le 
capital social a été réduit de 131 000 € 
pour le ramener à 14 000 € par voie de ra-
chat et d’annulation de 131 parts sociales 
appartenant à un associé. Les articles 
7  et  8  des  statuts  ont  été  modifiés  en 
conséquence. Mentions au RCS d’Agen.

 
L22VE03044
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ETABLISSEMENTS 
JEAN GASPIN

SAS au capital de 200 000 €
Siège social : durance

47420 DURANCE
RCS d’AGEN n°321 561 573

En date du 01/12/2022, l’associé 
unique a décidé à compter du 19/12/2022 
d’augmenter le capital social de 
400 000 € par les opérations suivantes: 
- augmentation en numéraire de 57 
855 €, par la création et l’émission de 
3 500 actions de 16,53 € chacune. 
Ces actions nouvelles sont émises au 
prix unitaire de 93,19 €, soit avec une 
prime d’émission de 76,66 € par action.  
- augmentation du capital social de 342 
145 €, sous condition suspensive de la 
réalisation de l’augmentation du capital 
social en numéraire décidée ci-avant, par 
incorporation de la Prime d’émission pour 
un montant de 281 612 € ; et par prélève-
ment de 60 533 € sur le compte Autres ré-
serves. Cette augmentation du capital so-
cial est réalisée par voie d’élévation de la 
valeur nominale des 15 600 actions, qui est 
ainsi portée de 16,53 € à 38,46 € chacune.   
 
 en le portant de 200 000 € à 600 000 €.

Article  7  et  8    des  statuts modifié  en 
conséquence.

Modification au RCS  d’AGEN.
Pour avis
Le Président

L22VE03062

 

MODIF STATUTAIRES 
SCI DENIRAU

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE-
NIRAU, SCI au capital de 57 930,63 €, 
siège social : 60B Bd de la République, 
47000 AGEN, 382 803 039 RCS AGEN. 
Aux termes d’une AGE en date du 
01/12/2022, la collectivité des associés a 
décidé de :

 -   Modifier  la  dénomination  sociale 
à compter du 01/12/2022 et en consé-
quence l’art 3 des statuts. Ancienne 
dénomination SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE DENIRAU, nouvelle dénomination : 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPIE 5.

 -  Constater la conversion du capital 
social de la société en euros pour le por-
ter de 380 000 Frs à 57 930,63 Eur et de 
modifier l’art 7 des statuts.

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

L22VE03064

A DOMICIL’
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 100 Avenue du Docteur 
Jean Bru, 

47000 AGEN
RCS d’AGEN n°791 921 539

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

L’AGE du 31/10/2022 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
L22VE02082

La collectivité des associés de la so-
ciété « SCI LES MILLE ET UN LEGUMES 
«, Société Civile immobilière, au capital 
de 1 120 euros, ayant son siège social sis 
lieu - dit Petit Pehaut  -  47600 SAUMONT, 
immatriculée sous le numéro 802 705 210 
RCS AGEN, réunis en assemblée géné-
rale mixte le 7 décembre 2022, a décidé 
de nommer Monsieur Sébastien RES-
SES, demeurant à Pont Fourcat  -  82110 
LAUZERTE, en qualité de nouveau gérant 
pour une durée indéterminée en rempla-
cement de Monsieur Emmanuel DEDAE-
LE et de Madame Marie - Pierre DEDAELE 
cogérants démissionnaires.

POUR AVIS
Le Gérant

L22VE02999

DISSOLUTIONS

SCI CHIRON MARTIN
Société civile immobilière au capital de 

750,00 Euros
Siège social : LE BOURG

47500 SAUVETERRE LA LEMANCE
R.C.S AGEN : 524610672

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
mars 2022, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 
mars 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a 
nommé comme Liquidateur Madame Eli-
sabeth CHIRON rue Notre Dame 24550 
VILLEFRANCE DU PERIGORD, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé à rue 
Notre Dame 24550 VILLEFRANCE DU PE-
RIGORD, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis
La Gérance.
 

L22VE02781
 

SCI CHIRON MARTIN
Société civile immobilière au capital de 

750,00 Euros
Siège social : LE BOURG

47500 SAUVETERRE LA LEMANCE
R.C.S AGEN : 524610672

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale ordinaire du 15 avril 
2022 :

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

 -  approuvé les comptes de liquidation,
 -  donné quitus au Liquidateur Madame 

Elisabeth CHIRON, demeurant rue Notre 
Dame 24550 VILLEFRANCHE DU PE-
RIGORD et déchargé ce dernier de son 
mandat,

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 31/03/2022.

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

Pour avis,
 

L22VE02782
 

LA BOITE A DECOUPE. SASU au ca-
pital de 200 €. Siège social : Route de Pé-
rigueux, 47500 FUMEL. 839 394 525 RCS 
d’AGEN. Le 01/11/2022, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété, nommé liquidateur M. BENOIT PAS-
QUINI, LE MOULINET, 47150 PAULHIAC 
et fixé le siège de liquidation au siège so-
cial. Modification au RCS d’AGEN

L22VE02930
 

«S. A. P.»
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 14 000 €uros
Siège Social : LE PETIT COLAYRAC

47550 BOE
RCS AGEN : 341 210 342

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 novembre 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 Jean 

- Dominique RIEUBLAND, demeurant 138 
Bis Avenue du Docteur Nogues 47550 
BOE, 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 liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et  l’a  autorisé à continuer  les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  Le 
Petit Colayrac 47550 BOE. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

 
 
Pour avis
Le Liquidateur

L22VE02935

 

EXPLOITATION 
AGRICOLE A 

RESPONSABILITE 
LIMITEE SOLAL

Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée

au capital de 31 633,17 €
Siège social : «Au Duc»

(47160) MONHEURT
388 217 838 RCS AGEN

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE 

VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire 

réunie le 10 décembre 2022, a décidé de 
dissoudre la société par anticipation avec 
effet au 31 décembre 2022.

Elle a nommé en qualité de liquida-
teur, Mme Annick SOLAL, demeurant 56 
Rue Gambetta  (47400) TONNEINS et fixé 
le siège de la liquidation à l’adresse du 
siège social.

Pour avis,
 

L22VE02938
 

SCP DOMINIQUE 
CINTAS & DELPHINE 

DETRIEUX
Notaires associées à LA REOLE (33190)

34 rue Gambetta
 

DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Dénomination : LES NEUF SOURCES
Forme : Société civile immobilière au 

capital social de 25.916,33 €
Siège social à COUTHURES SUR GA-

RONNE (47180),
Immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de MARMANDE, sous le 
numéro 318 649 738

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 05 novembre 
2022, Madame Maria CONSTANS, de-
meurant à COUTHURES SUR GARONNE 
(47180), 3 rue Sablée, gérante et unique 
associée de la société «LES NEUF 
SOURCES», a été nommée liquidateur, 
et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus. Le siège de la liquidation est à 
l’adresse  du  liquidateur,  adresse  où  doit 
être  envoyée  la  correspondance.  Enfin, 
Il a été constaté le décès de Mr Pierre 
CONSTANS survenu à MARMANDE le 
05/12/2020, et de fait sa démission en 
qualité de gérant.

L22VE02972

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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LOCATIONS GERANCES

LOCATION GERANCE
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé, signé électroniquement, en date 
du 5 décembre 2022, la société AQUA 
PENSEZ-VOUS ? DISTRIBUTION, so-
ciété à responsabilité limitée au capital 
de 8.000 euros, dont le siège social est 
lieudit Cambes - ZAC de Rigoulet 47550 
BOE, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de AGEN sous le 
numéro 509 234 043, a confié à la socié-
té AQUA PENSEZ-VOUS ? 47, société à 
responsabilité limitée au capital de 1.000 
euros, dont le siège social est 24 avenue 
de Lacapelette 47550 BOE, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
d’AGEN, en cours de formation, l’exploita-
tion à titre de location-gérance du fonds 
de commerce de vente de piscines spas 
saunas hammam et tous produits acces-
soires vente de produits d’aménagement 
et de décoration liés au jardin situé 24 
avenue de Lacapelette 47550 BOE, connu 
sous le nom de AQUA PENSEZ-VOUS ?, 
pour une durée d’un an à compter du jour 
de l’immatriculation de la société AQUA 
PENSEZ-VOUS ? 47, renouvelable ensuite 
d’année en année par tacite prolongation, 
sauf dénonciation.

Pour unique avis,
La société AQUA PENSEZ-VOUS ? 47,
Le locataire-gérant.

L22VE02908

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Par acte ssp en date du 28/11/2022, 
enregistré au SIE Agen le 02/12/2022, 
sous la mention D202200073454 réf 
4704P012022A02034, la SARL C ET M, 54 
rue Gambetta, 47400 TONNEINS, 511 578 
676 RCS AGEN, a vendu à la SARL MLM 
GARONNE, 54 rue Gambetta, 47400 
TONNEINS, 920 228 582 RCS AGEN, un 
fonds de commerce de réparation et dis-
tribution de cycles, motocycles, matériels 
de motoculture, pièces détachées et ac-
cessoires neufs et d’occasion, sis 54 rue 
Gambetta, TONNEINS (47400), au prix de 
48 336 €. Les oppositions seront reçues 
en la forme légale au plus tard dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales, au domicile élu : Cabinet 
JLC, 52 Rue du Docteur Courret, 47200 
MARMANDE.

L22VE02937
 

INSERTION CESSION 
DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier 
DUCROS - BOURDENS , Notaire Associé 
de la Société d’Exercice Libéral à Res-

ponsabilité Limitée « SELARL DUCROS 

- BOURDENS, NOTAIRES », titulaire d’un 
Office  Notarial  à  CARBONNE  (Haute 
Garonne), 5 route de Marquefave, le 20 
octobre 2022, enregistré au SDE TOU-
LOUSE le 4 novembre 2022 dossier 2022 
00036198 référence 3104P61 2022 N 
04291 a été cédé un fonds de commerce 
par :

La Société dénommée T.N.T. SERGE 
BLANCO, dont le siège est à TOULOUSE 
(31500) 27 avenue Marcel Dassault, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 387850258 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TOULOUSE.

A : La Société dénommée BLANCO 
AGEN, dont le siège est à AGEN (47000) 
14 place des Laitiers, identifiée au SIREN 
sous le numéro 918917840 et immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de AGEN.

Un fonds de commerce de prêt - à - por-
ter hommes, accessoires, chaussures, 
maroquinerie et tous produits annexes 
et connexes sis à AGEN (47000), 14 place 
des Laitiers, connu sous le nom commer-
cial «SERGE BLANCO».

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXANTE 
MILLE EUROS (60 000,00 EUR), s’appli-
quant aux éléments incorporels pour CIN-
QUANTE - NEUF MILLE CENT QUATRE 

- VINGTS EUROS (59 180,00 EUR), et au 
matériel pour HUIT CENT VINGT EUROS 
(820,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la publication de la cession au 
BODACC, en l’Etude de Maître Liliane 
DA PONTE, Notaire associé à FOULAY-
RONNES (47510), 13 Avenue de la Candé-
lie où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
L22VE02990

AUTRES ANNONCES

Olivier AUGARDE
Notaire

64, rue Royale
B.P 1

47270 PUYMIROL
Tél : 05.53.95.32.74
Fax: 05.53.95.53.82

olivier.augarde@notaires.fr

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION  

Par testament olographe du 7 Mars 
2020, Madame Danièle BENAT, en son 
vivant retraitée, demeurant à PUYMIROL 
(47270) 80 rue d’Orléans, née à LE BUIS-
SON - DE - CADOUIN (24480), le 23 juin 
1957 et décédée à AGEN (47000), le 9 août 
2022 a institué un légataire universel. Ce 
testament a été déposé au rang des mi-
nutes de Maître Olivier AUGARDE Notaire 
à PUYMIROL (47270) 64 Rue Royale sui-
vant procès - verbal du 6 Décembre 2022 
dont la copie authentique a été reçu par le 
Greffe du Tribunal Judiciaire d’AGEN le 8 
décembre 2022.

Les oppositions pourront être for-
mées dans le mois suivant la réception 
par  le  greffe  de  l’expédition  du  procès 

- verbal d’ouverture du testament auprès 
de de Maître Olivier AUGARDE Notaire à 
PUYMIROL (47270) 64 Rue Royale, no-
taire chargé du règlement de la succes-
sion.

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

Pour Avis
Maître Olivier AUGARDE
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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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Le démarchage téléphonique n'est désormais autorisé  
qu'en semaine, entre 10 et 13 heures et entre 14 et 20 heures.

Depuis juin 2016, 
les  consomma-
teurs qui refusent 
de fa ire l ’objet 
de prospections 

commerciales par téléphone 
peuvent s’inscrire sur la liste 
d’opposition « Bloctel ». L’ins-
cription est gratuite et vaut 
pour trois ans. Elle est renouve-
lée automatiquement pour trois 
nouvelles années (Code de la 
consommation, article L 223-1).
À compter de mars 2023, tout 
démarchage téléphonique sera 
prohibé les samedi, dimanche 
et jours fériés. En semaine, le 
démarchage téléphonique ne 
sera autorisé que de 10 heures 

à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Cet encadrement 
concerne tous les consommateurs , y compris ceux qui ne 
sont pas inscrits sur la liste « Bloctel ».
Un démarchage en dehors de ces jours et plages horaires 
ne pourra être effectué qu'avec le consentement exprès 

et préalable du consommateur. C'est au professionnel de 
prouver qu’il a obtenu ce consentement.
Par ailleurs, un consommateur ne pourra pas être démar-
ché par téléphone  plus de quatre fois par mois par le 
même professionnel.
Enfin, si le consommateur manifeste son refus du démar-
chage lors de la conversation, le professionnel devra 
s'abstenir de tout nouveau démarchage pendant une 
période de 60 jours.
Comme auparavant, les consommateurs qui ne sont 
pas inscrits sur « Bloctel » pourront, par exception, être 
toujours démarchés par téléphone pour la fourniture de 
journaux, de périodiques ou de magazines ou dans le 
cadre d’un contrat en cours et en rapport avec l’objet 
du contrat, y compris pour des produits ou services en 
lien avec le contrat ou de nature à améliorer ses perfor-
mances ou sa qualité.
Le démarchage prohibé est sanctionné par une amende 
de 375 000 euros pour une personne morale ou 
75 000 euros pour une personne physique. Si un contrat 
a été conclu au cours du démarchage, ce contrat peut 
être annulé.
Référence - Décret 2022-1313 du 13 octobre 2022

Encadrement 
du demarchage 
telephonique
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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 6 687,79 4,2% -6,5% -2,6% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 128,57 4,2% -7,5% -3,9% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 939,19 6,8% -8,4% -4,8% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 956,98 4,9% -17,0% -13,8% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 607,13 6,9% -28,9% -26,8% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 521,39 2,5% 1,9% 4,0% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 343,19 6,6% -9,7% -6,7% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 109,33 3,0% -13,7% -10,2% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 885,87 2,5% -3,1% -0,1% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 212,53 4,6% -11,7% -10,5% 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 11,30 27,0% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -46,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 4,00 26,6% 83,5% 78,6% 4,00 2,18 0,7%

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

CERINNOV GROUP 1,05 -3,3% -21,9% -22,6% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 1,9% -28,6% -8,3% 81,00 48,60 9,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 458,00 -2,1% -1,7% -3,8% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 80,00 0,6% -13,5% -20,8% 104,00 79,00 8,0%

EUROPLASMA 0,00 -50,0% -99,9% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,57 -4,3% -49,4% -47,9% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,42 15,7% 18,2% 24,2% 4,42 2,82 -

GPE BERKEM 4,63 -13,8% -54,6% N/A 10,50 4,63 1,3%

GPE PAROT (AUTO) 2,29 8,0% -11,9% -12,3% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 23,25 -4,7% -12,1% -13,2% 33,00 23,25 -

HUNYVERS 10,90 0,5% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,45 -0,4% -30,2% -39,7% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 14,5% 28,6% 41,9% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,00 -16,7% -33,3% -48,7% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,18 0,8% -43,0% -58,3% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,79 -3,4% -23,6% -28,2% 2,89 1,73 -

LECTRA 34,60 6,5% -17,6% -9,9% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 78,86 6,5% -23,4% -19,3% 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 14,10 -1,7% 4,8% 5,9% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,20 0,8% 94,4% 93,6% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 410,00 31,4% 34,9% 30,6% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 3,54 -14,2% -53,2% -59,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,55 -23,7% -48,2% -48,4% 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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      BAQUEIRA

LE SKI 
SOUS TOUTES 
SES FORMES

Avec une nouvelle remontée  
mécanique, la création de pistes et  
des services étoffés, la station  
aux quatre ambiances entame la  
saison 2022-2023 avec éclat. 

Par Hermance HITTE

Petit bijou des Pyrénées de Lérida, accessible 
par le Val d’Aran et les Valls d’Àneu, la station 
Baqueira Beret se décline à travers quatre 
zones bien distinctes qui offrent tous les plai-
sirs du ski. Si le Pla de Beret est celui de la 

famille, Baciver tutoie l’émotion et les sensations fortes 
avec une altitude de 2 610 m. Des vues impressionnantes 
et des descentes hors norme, qui rivalisent presque avec 
celles de Bonaigua réputé pour ses 27 pistes dont le 
fameux itinéraire de montagne, la piste noire de Ger-
ber. Et évidemment, Baqueira qui, depuis 1964, permet 
aux skieurs aguerris comme aux novices de savourer une 
glisse d’exception dans un cadre fabuleux. 

UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE
Cette année encore, les nouveautés marquent la saison 
avec l’arrivée de la remontée TSD Dossau, un télésiège 
débrayable de 6 places qui a ouvert trois pistes à Beret. 
Un total de 170 km avec des panoramas à couper le 
souffle entretenus par un parc de dameuses agrandi à 
18 et 23 canons à neige qui doublent ainsi la production 
de la précieuse poudreuse. Sur un domaine skiable qui 
s’étend à 2 273 ha, ce sont désormais 769 canons à neige 
qui couvrent 58 % de la superficie. 

L’HÔTEL MONTARDO  
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Dans le même esprit de renouveau, l’hôtel Montardo 
a été entièrement rénové avec deux ailes au design 
moderne et toujours le bonheur d’être au pied des 
pistes de Baqueira Beret. Les restaurants d’altitude  
s’enrichissent eux d’une offre gastronomique plus dense, 
à savourer sous les nouveaux immenses parasols chauf-
fants des terrasses. Parmi les 24 sites de restauration, 
certains proposent un système de commande en ligne et 
le local des galeries Haägen-Dazs de Ruda arbore éga-
lement un nouveau look pour accueillir les gourmands.  

DES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX
La station poursuit ses actions vers le développement 
durable et l’autosuffisance, en réduisant son empreinte 
carbone et en utilisant des drones pour le recyclage des 
déchets. Deux exemples d’un programme fort qui séduit 
jusqu’aux organisateurs d’événements mondiaux comme 
le Freeride World Tour, du 23 au 28 janvier ou encore la 
mythique Marxa Beret avec les meilleurs skieurs euro-
péens. Un calendrier et des innovations à découvrir sur 
le nouveau site web et l’application qui offre des services 
exclusifs comme le Ski Track pour enregistrer son par-
cours ou réserver la place au SnowCAMP, le parc dédié 
aux enfants.
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SPORTS D’HIVER
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