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Armin et Rémy
  Grassa

propriétaires du Domaine Tariquet
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Le fabuleux destin 

du Domai ne   Tariquet
À LA LOUPE
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du Domai ne   Tariquet
Il y a 40 ans, à Eauze (Gers), le Domaine Tariquet innovait avec son  

premier vin blanc : le Classic. Une cuvée dont la renommée n’est plus à faire  
et qui a marqué un tournant dans l’exceptionnelle histoire de la famille Grassa.  

Rencontre avec Armin et Rémy, les deux frères vignerons à la tête  
de cette entreprise hors du commun.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

À LA LOUPE



En cette matinée autom-
nale, sous un ciel gersois 
sans nuages, i l  règne 
au Domaine Tariquet 
une douce quiétude. 

Une atmosphère réconfortante, 
palpable dès l’imposant portail en 
fer forgé franchi et le long du che-
min menant à la bâtisse familiale à 
travers les vignes qui parsèment 
le paysage. Rien à première vue 
ne laisse imaginer qu’ici, une véri-
table fourmilière de 120 personnes 
travaille quotidiennement à pro-
duire les plus connus et reconnus 
des vins Côtes de Gascogne et des 
Bas-Armagnacs. Et les personnali-
tés d’Armin et Rémy Grassa, frères 
passionnés aux manettes de ce 
royaume, confortent ce sentiment : 
au Domaine Tariquet, l’humilité est 
gage de qualité. Un trait de carac-
tère parmi d’autres transmis depuis 
cinq générations, et qui en 1982 
aura notamment permis à Yves et 
Maïté Grassa de lancer un vin blanc 
sur ces terres où l’armagnac était 
seul maître. 

LE CLASSIC,  
CUVÉE ICONIQUE
Le frère et la sœur Grassa avaient 
également pour eux un esprit 
v i s i o n n a i re  e t  n ovate u r,  e n 
témoigne l’incroyable succès de 
cette cuvée Classic qui fête cette 
année ses 40 ans. « Depuis leur 
reprise de l’exploitation familiale 
en 1972, ils distillaient de plus en 
plus d’armagnac : l ’agrandisse-
ment des stocks a nécessité des 
financements. Il fallait se diversi-
fier pour générer des revenus », 
resitue Armin Grassa. « Mon père 
a eu cette idée de vinifier les vins 
blancs à double fin, pour l’arma-
gnac et pour le vin. Au tout début 
des années 80 a eu ainsi lieu la pre-

mière mise en bouteille du Classic, 
à cette époque à 100 % composé 
d’ugni blanc. »
Très rapidement, le Classic impose 
sa patte, remporte des distinctions 
dont celle du « Meilleur vin blanc 
de l'année 1987 » décerné par The 
International Wine Challenge, et 
se développe à l’export en parti-
culier sur les marchés anglo-saxon 
et nord-américain. Sa fraîcheur 
et sa légèreté y détrône les vins 
blancs et les vins bouchés, alors 
encore trop chers et peu adaptés 
pour l’apéritif. Yves Grassa devient  
l’ambassadeur du vin blanc ger-
sois, de ce Côte de Gascogne 
aujourd’hui célèbre dans le monde 
entier. Depuis, le Classic a été 

« Le Classic est aujourd’hui  
un assemblage d’ugni blanc,  
de colombard, de sauvignon  
et de gros manseng »
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affiné au gré de l ’extension de 
l’exploitation et est aujourd’hui 
un assemblage d’ugni blanc, de 
colombard, de sauvignon et de 
gros manseng. Si l ’ incontour-
nable vigneron gascon, grâce à 
son inventivité et un certain culot, 
a ouvert un nouveau chapitre, 
d’autres sont en cours d’écriture 
aujourd’hui encore, après quatre 
décennies de travail et d’innova-
tions.

COMMUNIQUER SUR 
LEURS ENGAGEMENTS
En 2007, lorsqu’Armin et Rémy 
Grassa prennent officiellement la 
suite de leur père Yves, ils héritent 
de 800 hectares de vignobles 
en propriété. Il est alors déjà loin 
le temps des 7 hectares rache-
tés par l ’aïeul Artaud, en 1912. 
Aujourd’hui, le Domaine Tariquet 
s’étend sur 1 125 hectares de vignes 
en production et 200 hectares de 
terre en rotation, produit environ 
8 millions de bouteilles de vins et 
140 000 bouteilles d’armagnac 
par an. Des volumes particulière-
ment conséquents, que les deux 
frères ne souhaitent pas voir gros-
sir bien davantage. « Notre enjeu 
aujourd’hui est la croissance quali-
tative. C’est une chose de grandir 
et ça en est une autre de mettre 
nos produits en valeur », remarque 

Le Domaine 
Tariquet produit  

entre 7 et  
8 millions de  

bouteilles  
de vins et 

140 000 bouteilles 
d’armagnac  

par an.  

L’ARMAGNAC DU  
DOMAINE TARIQUET :  
MEILLEUR SPIRITUEUX  

DE L’ANNÉE
Le Domaine Tariquet a remporté trois trophées  

et s’est distingué sur le podium dans plusieurs catégories  
lors du concours international Spirits Challenge 2022,  

qui a eu lieu en Angleterre. Pour la troisième année consécutive,  
le domaine gersois a été élu « Producteur d’armagnac de  

l’année ». Son Pure Folle Blanche 15 ans a par ailleurs été décoré  
du trophée dans la catégorie XO et réserve de  

10 à 19 ans et a également remporté le titre envié de  
« Meilleur spiritueux de l’année, trophée suprême champion », 

parmi toutes les catégories en compétition.
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DOMAINE TARIQUET : LES CHIFFRES CLÉS
120 salariés permanents et 170 vendangeurs saisonniers

80 000 hectolitres récoltés en moyenne chaque année (volume divisé par 2 en 2022)
Une capacité de stockage sur site entre 500 et 600 000 bouteilles

Une gamme de 11 vins blancs (dont un effervescent) 
4 500 clients actifs sur le marché national qui commandent plus de 2 fois par an

50 % des ventes à l’export
1 hectare de zone d’intérêt écologique pour 3 hectares de vignes
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« Notre enjeu aujourd’hui  
est la croissance qualitative »

À LA LOUPE
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« Nous sommes en avance sur notre temps »

mise à disposition du produit fini. 
Ici, nous sommes propriétaire- 
récoltant », précise à ce sujet Armin 
Grassa. L’intégralité des raisins vini-
fiés proviennent ainsi des vignes du 
domaine, par ailleurs particulière-
ment veillées et soignées pour que 
les Armagnacs comme les vins du 
Domaine Tariquet, frais, aroma-
tiques et vifs, soient davantage 
encore bonifiés.
Pour ce faire, les pratiques mises en 
œuvre au domaine sont certifiées 
HVE (Haute Valeur Environne-
mentale) et ISO 14001. Et la famille 

Grassa n’a pas attendu la prise de 
conscience générale pour tenter 
de devenir le moins impactant pour 
l’environnement : « Cela fait plus de 
30 ans que nous sommes en amen-
dement et en fumure 100 % orga-
niques. Nous avons été également 
les premiers à utiliser des appareils 
avec récupération de la pulvérisa-
tion et nous avons drastiquement 
diminué les intrants phytosani-
taires », souligne Armin Grassa, qui 
précise avoir voulu malgré tout aller 
« encore plus loin ». 

Rémy Grassa, qui dit vouloir être 
dans le « faire savoir ». Pour ce der-
nier comme pour son frère, il est en 
effet indispensable d’être totale-
ment transparent avec le consom-
mateur sur la manière de travailler 
au Domaine Tariquet et de commu-
niquer sur leurs engagements.

LE DOMAINE TARIQUET, 
PROPRIÉTAIRE-
RÉCOLTANT
« Nous maîtrisons l’intégralité de 
notre production, de la planta-
tion du pied de vigne jusqu’à la 
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UN EFFERVESCENT 
PARMI LES BLANCS
Armin et Rémy Grassa osent, tout comme leur père. Avec  
audace et après plusieurs ajustements, ils ont ainsi lancé en 2019  
la cuvée Entracte, un vin blanc sec effervescent. Ses fines  
bulles sont naturellement issues d’une seconde fermentation  
en cuve close, selon la méthode Charmat, sans adjonction  
de CO2. Le vin est ensuite élevé six mois sur lies. Entracte est un  
brut nature, zéro dosage, sans ajout de liqueur d’expédition.  
Son degré de 10,5 % seulement et ses fines bulles légères et  
fruitées en font un vin plein de fraîcheur, à servir à l’apéritif  
ou au cours du repas, ou bien même avec le dessert.

UNE DÉMARCHE RSE
C’est en ce sens que, depuis un an 
et demi, le Domaine Tariquet est 
inscrit dans une démarche RSE 
dont il détient le niveau 3. « La RSE 
se différencie des différents labels : 
ce n’est pas le suivi d’un cahier des 
charges, c’est une culture de résul-
tats. Nous allons mesurer si ce 
que nous annonçons dans notre 
charte a un véritable impact sur le 
produit final. » La recherche d’une 
qualité optimale guide en effet 
les réflexions des frères Grassa : 
«  Nous nous sommes engagés 
sur la réduction des gaz à effet de 
serre, avec l’utilisation d’énergies 
alternatives à l’étude. Sur une utili-
sation raisonnée des ressources, et 
principalement de l’eau. Et enfin sur 
la préservation de la biodiversité de 
la faune et des sols : un travail que 
nous menons avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels ». Un dernier 
point qu’Armin Grassa défend par-
ticulièrement, tant la caractéris-
tique du sol va avoir un impact sur 
le goût des vins et armagnacs du 
Domaine Tariquet.
Depuis leur arrivée il y a 13 ans, les 
frères Grassa affirment ne pas avoir 
lésiné sur les investissements en 
argent et en temps, injectés dans 
des appareils de pointe comme 
dans la recherche et la science. « À 
terme, cela nous permettra non 
seulement des économies d’échelle 
très importantes, mais surtout, et 
c’est le but, d’éliminer tous résidus 
phytosanitaires dans nos vins d’ici 
3 ans. Il faut se donner les moyens 
d’atteindre nos ambitions », mar-
tèle Armin Grassa. Ce dernier 
l’avoue : « Nous sommes souvent en 
avance sur notre temps. Cela nous 
motive de défricher ». Côté récolte, 

aussi, rien n’est laissé au hasard. La 
chaîne de vinification se veut la plus 
courte possible et les vendanges se 
font montre en main pour éviter au 
maximum l’oxydation des raisins.

LE MILLÉSIME 2022 : 
UNE DENRÉE RARE
Ces engagements forts sont parti-
culièrement prédominants dans le 
discours d'Armin et Rémy Grassa, 
qui, loin des belles paroles, goûtent 
leurs futures cuvées trois fois par 
jour lors de la vinification. Ces 
quadragénaires, tombés dans la 
marmite du Domaine Tariquet dès 

le plus jeune âge, vouent une véri-
table passion pour ce patrimoine 
légué de génération en généra-
tion. Tous deux restent vent debout 
pour le défendre, malgré les diffi-
cultés parfois rencontrées à l’image 
de cette année : « La récolte 2022 
a été fortement affectée à la fois 
par le gel de printemps, en avril, 
et par les grêles, en juin et août : 
nous avons perdu près de 50 % 
de la récolte, pour la deuxième 
année consécutive. C’est histo-
rique dans notre zone de produc-
tion, en Armagnac et en Côtes de 
Gascogne », relève Rémy Grassa. 
Ces accidents climatiques majeurs, 
s’ils affecteront les volumes de pro-
duction comme le chiffre d’affai- 
res de l’entreprise qui en temps 
normal avoisine les 34 millions  
d’euros, n’affecteront en rien le défi 
du Domaine Tariquet : produire de 
la qualité, quitte à produire moins. 
Le millésime 2022 sera vraisem-
blablement denrée rare, avis aux 
amateurs.
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Créée par deux entrepreneurs  
périgourdins en 2012, la chaîne de  
restaurants compte 9 établissements  

à son nom en Nouvelle-Aquitaine,  
Vendée et Occitanie. 

Par Léontine AMARD

Meuh ! 
continue de pousser 

sa corne 

À l’ombre des huttes en chaume de Courte-
paille et des tipis en toile de Buffalo Grill, 
la vache Marguerite a retrouvé le sourire. 
Après deux années difficiles rythmées par 
les restrictions sanitaires, les 9 restaurants 

de l’enseigne Meuh ! dont elle est la mascotte ont relevé 
les cornes en 2022 en renouant avec un niveau d’acti-
vité comparable à celui de 2019. « Nos franchisés ont 
tous survécu à cette mauvaise passe, mais certains ont 
souffert plus que d’autres du fait de leur faible niveau 
d’amortissement », concède le Périgourdin Mathieu 
Boudot, cofondateur de la chaîne Meuh ! créée en 2012 
avec son associé Jérôme le Né.

INVESTISSEMENTS  
ENTRE PARENTHÈSES
A contrario des restaurants, la franchise Meuh ! a dû 
faire sans les mesures de l’État, si ce n’est celle du chô-
mage partiel, pour traverser la tempête. Une épreuve 
dans l’épreuve dont elle commence à se relever depuis 

La franchise Meuh ! a bâti son développement  
sur un produit phare, l’entrecôte de viande bovine  

avec 50 % de viandes provenant du  
Limousin et 50 % de la Maison Pétard de Paris

seulement quelques mois. « Faute de visibilité sur l’ave-
nir, les porteurs de projet avec lesquels nous étions 
en contact, ont préféré mettre leurs investissements 
entre parenthèse », indique Mathieu Boudot. « À nous 
de relancer la croissance de la franchise en faisant la 
promotion de notre concept. »

L’ENTRECÔTE, STAR DES ASSIETTES 
Petit poucet au pays concurrentiel du fast-grill, la fran-
chise Meuh ! a bâti sa stratégie de développement 
autour d’un produit phare, l’entrecôte de viande bovine, 
qui représente à elle seule la moitié des commandes 
passées au comptoir ou en salle. « Pas de viandes sau-
murées chez nous, nous avons fait le choix de servir de 
la qualité », glisse Mathieu Boudot. « Chez nous, 50 % 
des pièces viennent du Limousin et les 50 % restants 
viennent de la maison Pétard à Paris. »
Le prix de l’entrecôte n’est pas plus élevé qu’ailleurs. 
Les créateurs de Meuh ! ont fait en sorte de trouver la 
bonne formule pour « servir à grande échelle des plats 
frais et faits maison à qualité et pris constants », rap-
pelle le chef d’entreprise périgourdin. 

PRODUCTION  
RATIONALISÉE À L’EXTRÊME 
Pour avoir débuté leur carrière dans la restauration à 
la direction d’un restaurant italien d’une centaine de 
couverts, les deux associés savaient par expérience qu’il 
leur serait difficile de concilier qualité et quantité dans 
le temps. Aussi ont-ils investi dans un système de pro-
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Meuh ! 
continue de pousser 

sa corne 

Mathieu 
      Boudot 
cofondateur de 
la chaîne Meuh !
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L’enseigne n’exclut  
pas de s’implanter dans 
des centres-villes
duction de pointe, où tout, de la prise de la commande 
au service, en passant par la cuisson des viandes, est 
rationalisé à l’extrême. Le sacrifice financier en valait la 
peine : dans n’importe quel restaurant de l’enseigne, les 
viandes, les frites et les desserts faits maison sont servis 
aux clients en un temps record grâce aux équipements 
et au personnel en cuisine.

LES COUTEAUX  
PROVIENNENT DE NONTRON
Dans chaque établissement, la performance va de pair 
avec la promesse d’un environnement confortable et 
soigné. Le mobilier y est français, à l’instar des abat-
jour signés de la mythique maison Dumoulin, les ser-
viettes aussi et les couteaux sont fabriqués dans la plus 
vieille coutellerie de France…  à Nontron, en Dordogne. 
Une petite fierté pour les deux associés qui ont décliné 
l’ensemble des caractéristiques dispositif, d’abord en 
succursale, puis en franchise. Mérignac-Soleil et Saint- 
André-de-Cubzac (33), Limoges (87), La Roche-sur-
Yon (85)… Meuh ! a poussé sa corne partout où ses 
patrons estimaient qu’il y avait un potentiel suffisant à 
son développement.

À LA CONQUÊTE DE L’OCCITANIE
Dix ans après sa création, la chaîne de restaurants 
compte neuf établissements à son nom, dont huit 
franchisés, en Nouvelle-Aquitaine, en Vendée et 
même… en Occitanie. En septembre 2021, un restau-
rant Meuh ! a ouvert ses portes à Albi, dans le Tarn. 
Même carte, même décor tout en sobriété, le cahier 
des charges de la franchise a été suivi à la lettre par les 
nouveaux franchisés. À un détail près : le système de 
commandes a été revu à l’aune des nouvelles aspirations 
de la clientèle. Là où partout ailleurs, la commande se 
fait au comptoir, à Albi, elle se fait directement à table. 
« Nous avons fait évoluer notre dispositif car la restau-
ration plaisir qui intervient généralement en soirée ou 
le week-end occupe une place de plus en plus grande 
dans le chiffre d’affaires des restaurant ! », note Mathieu 
Boudot.

ALBI : RESTAURANT TEST
Restaurant-test, l’établissement Meuh ! installé à Albi 
a été le premier à étoffer sa carte, avant que la formule 
ne soit reprise par tous les franchisés. « Saumon, poulet, 
côte de cochon ibérique… on a multiplié les proposi-
tions pour coller aux envies de nos clients », poursuit le 
cofondateur de la franchise Meuh ! Forte de ces évolu-
tions, qui témoignent d'une montée en gamme de son 
offre, l’enseigne Meuh ! envisage son expansion autre-
ment qu’elle ne l’aurait fait par le passé. Si elle continue 
à vouloir arrimer ses futurs restaurants en périphérie 
afin de capter aussi bien la clientèle commerciale que 
tertiaire et de loisirs, elle n’exclut plus toutefois de  
s’implanter en centre-ville. « La prise de commandes à 
table correspond à la demande de la clientèle des res-
taurants de centre-ville », veut croire Mathieu Boudot.
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Créée en 2016, la franchise Meuh ! joue un  
rôle de locomotive pour le développement de la  

chaîne de restaurants. 

Par Léontine AMARD

En toute
franchise

Depuis Bordeaux, où son siège a été trans-
féré il y a un peu plus d’un an, une équipe 
de cinq salariés est chargée de repérer 
partout en France des emplacements 
(bâtiments seuls, zones commerciales ) 

susceptibles d’accueillir de futurs restaurants de l’ensei- 
gne. Elle est également là pour accompagner ses fran-
chisés avant, pendant et après l’ouverture de l’établis-
sement. « Lorsqu’un porteur de projet nous rejoint, 
Nous mettons à sa disposition un cahier des charges, 
aidons au montage financier de la franchise et animons 
la formation des équipes en cuisine et en salle », détaille 
Mathieu Boudot. Au-delà, la relation entre franchiseur 
et franchisé passe par une multitude de prestations 
de service. « Nous nous portons garants du choix des 

fournisseurs ou encore de l’approvisionnement du res-
taurant en denrées alimentaires de qualité », énumère 
l’intéressé.

UNE BOUSSOLE POUR LES FRANCHISÉS
Pendant la crise sanitaire, le franchiseur s’est mué en 
boussole pour les franchisés. Demandes d’indemni-
sations, conditions de réouverture des restaurants, 
contrôle des passes sanitaires… il a fait en sorte de 
renseigner au mieux les gérants de restaurants sur les 
démarchés à suivre au moment où bon nombre d’entre 
eux étaient encore dans le plus grand flou. « Le lien 
qui nous unit à nos franchisés est très fort », confirme 
le dirigeant de l’entreprise. « On en a eu la preuve ces 
derniers mois. » 
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« L’économie, c’est la vie. » Le président de la 
Communauté de communes Isle Vern Salembre 

(CCIVS), Jean-Michel Magne, accueille avec 
enthousiasme la constitution d’une association 

d’entreprises sur ce territoire. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Isle Vern Salembre
Un 1er club d’entreprises

L’ idée de créer un club 
d’entreprises s’est impo-
sée lors d’un tour d’hori- 
zon local  de quatre 
rencontres : il n’y en 

a jamais eu jusqu’à présent dans 
cette vallée riche d’une grande 
diversité, avec environ 500 activi-
tés. « La CCIVS sera un partenaire 
majeur et accompagnera cette 
dynamique portée par une struc-
ture indépendante, avec un lien 
régulier pour suivre les projets des 
collectivités, l’actualité de la fibre 
ou de la navette ferroviaire. Nous 
pouvons aider pour des mises 
en relation, pour la recherche 
de locaux par exemple. » Et pour 
avancer sur le souhait de visibilité 
et d’échange de services, la collec-
tivité vient de finaliser un annuaire 
des entreprises, disponible en 
ligne (www.ccivs.fr/annuaire-des- 
entreprises),  avec moteur de 
recherche et actualisation régulière.

EXPRIMER LA DIVERSITÉ 
DANS CE PREMIER CLUB 
LOCAL
« Il importait que ce mouvement 
parte des entreprises. » Mélina de 
Nardi a saisi la forte volonté de 
s’unir parmi les thématiques bras-
sées lors de ces réunions. La res-

ponsable de MDN24, spécialisée 
dans l’assistance administrative 
et secrétariat sur-mesure, s’est 
appliquée à créer ce club lui aussi 
sur-mesure. Après un sondage 
effectué en mai, avec près de 10 % 
de retour sur les attentes des diri-
geants, elle s’est lancée pour mobi-
liser et répondre aux préoccupa-
tions exprimées : mise en réseau et 
connaissance des activités de cette 
région, création de temps de ren-
contres et d’échanges conviviaux, 
organisation de réunions théma-
tiques sur les problèmes spéci-
fiques aux structures du territoire.
La présentation du projet, fin 
octobre, a réuni une cinquantaine 
de participants, adhérents poten-
tiels au club qui sera officiellement 

constitué en janvier, avec statuts 
et règlement intérieur, présenta-
tion du CA de 14 personnes dont 
6 membres du bureau autour de 
leur présidente. « Nous avons la 
chance de compter des secteurs 
très variés, de la fromagerie Pican-
dine aux Chaux de Saint-Astier ou 
Novi pour les employeurs impor-
tants, en passant par le château de 
Fratteau et des initiatives de l’ESS, 
72 % des activités comptant moins 
de 10 salariés. » 

Le club sera 
officiellement 

lancé en 
janvier avec 
présentation 
du CA de 

14 personnes
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Communauté  

de communes Isle  
Vern Salembre (CCIVS)
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Isle Vern Salembre
Un 1er club d’entreprises

DÉVELOPPER LE LIEN 
ÉCOLE-ENTREPRISE
Certains dirigeants sont par ail-
leurs inscrits dans d’autres clubs, 
thématiques ou professionnels, 
mais tiennent à s’investir dans ce 
concentré de territoire qui fera 
émerger la réalité locale auprès du 
grand public et des professionnels 

25 MILLIONS D’EUROS 
SUR 4 ANS

La collectivité devrait investir 25 millions d’euros sur  
quatre ans, dont un million par an pour la voirie. La CCIVS est  

composée de 16 communes, pour 20 000 habitants.  
Le principal obstacle à l’attractivité du territoire est pour l’heure,  

comme dans bien d’autres espaces ruraux, le déficit de  
médecins généralistes, passés de 18 à 9. « Nous sommes en  

contact avec La Fabrique des centres de santé pour  
travailler sur une ouverture de centre, avec des internes intéressés  

par le salariat. » Il serait implanté à Saint-Léon-sur-l’Isle,  
en complément d’un cabinet à Neuvic et d’une maison de santé  

à Saint-Astier. Le déficit annoncé pour la première année,  
2024, est de 150 000 euros. 

Du côté des énergies, Jean-Michel Magne relève  
24 structures énergivores parmi les 37 gérées par la CCIVS,  

dont la piscine intercommunale de Saint-Astier, l’une des  
fameuses structures « tournesol » de la fin des années 1970. 2 M€  

seront investis sur un groupe scolaire neuf à Sourzac, puis il 
faudra songer à refaire la cuisine centrale de Neuvic (1 400 repas  

par jour) et repenser sept restaurants scolaires.  
Des repas à 1 € seront proposés à partir du 1er janvier : 60 %  

des familles y sont éligibles.

via ses pages Facebook et LinkedIn.  
« Chaque adhérent pourra délé-
guer un représentant de l’entre- 
prise en fonction des thèmes 
abordés, RH, approvisionnement, 
etc. » Ce sera une porte d’entrée 
idéale pour les nouveaux arrivants 
et futurs créateurs d’activité. Déjà 
des rencontres professionnelles ont 
pu se produire, par exemple entre 
le transporteur Big Big qui recher-
chait un paysagiste et un spé-
cialiste installé à Neuvic ces der-
nières années.  De plus, « comme 
le club de Ribérac qui s’est forgé 
sur l ’axe de la jeunesse avec la 
cité scolaire, nous souhaiterions 
développer avec eux des contacts 

avec les établissements pour valo-
riser les formations et les métiers 
manuels, au-delà des stages écoles  
ponctuels ».
Agroalimentaire, bâtiment, com-
merce… Laurent Missoud, conseil 
en organisation installé à Douzillac 
et vice-président du club, attend 
beaucoup de la possibilité « de se 
visiter les uns les autres, d’appor-
ter de l’information sur l’économie 
de proximité, au-delà de sujets qui 
seront abordés en réunions plé-
nières avec des intervenants exté-
rieurs ». Apporter des solutions et 
mieux se connaître sont les bonnes 
résolutions de ce début d’année 
pour les premiers pas du club.
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DORDOGNE
ATTENTION AUX FRAUDES 

AUTOUR DE LA FIBRE 
Des démarchages frauduleux concernant le  

raccordement de la fibre optique sont en cours en  
Dordogne : le Syndicat Mixte Périgord Numérique  

attire l’attention sur des personnes se faisant passer  
pour l’opérateur SFR, avec une exclusivité de  

commercialisation et obligation de passer par elles.  
Les mairies et les entreprises sont concernées  

pour une demande de mise à jour impérative des  
équipements de télécommunications, au  

prétexte de fin imminente du réseau téléphonique  
en cuivre. « Par mail, téléphone, courrier, les  

auteurs de ces actes usent de toutes les falsifications  
possibles. » Le syndicat rappelle qu’il est l’unique  

propriétaire du réseau. En phase de commercialisation,  
seul le fournisseur d’accès à Internet que le  

particulier a choisi envoie une équipe pour installer  
la prise optique et réaliser la connexion. 
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DORDOGNE
BABYCHOU DÉMÉNAGE ET PRÉVOIT DE RECRUTER
L’agence Babychou Services Périgord a déménagé à Trélissac dans des locaux plus grands, sur 70 m2,  
dont une partie dédiée aux animations. Après deux ans d’existence, 84 familles on fait appel à elle pour un relais  
d’école et de crèche, pour la garderie et l’animation de groupe d’enfants à l’occasion d’événements. Côté  
emploi, 48 intervenants travaillent avec des volumes horaires de 4 h à 20 h par semaine selon leurs disponibilités.  
Paméla Bestard, directrice, prévoit de recruter 40 salariés de plus pour la prochaine année scolaire :  
baby-sitters, intervenants qualifiés et auxiliaires familiales pour des missions ponctuelles ou régulières,  
à temps partiel ou à temps complet (étudiants, jeunes retraités, professionnels de la petite enfance). 
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DORDOGNE
LE RETOUR DE LA 
BÛCHE DU PÉRIGORD 
Le groupement Ravir 24, avec  
la Cité du Goût et des Saveurs de  
Dordogne, a préparé. Ka saison 3  
de la Bûche du Périgord, disponible  
chez 22 pâtissiers et boulangers*.
Après la version Périgord Pourpre  
et Périgord Noir, voici celle dédiée au  
Périgord blanc… comme les toits de  
la cathédrale Saint-Front de Périgueux. 
Deux ingrédients locaux sont mis  
en avant : la farine de châtaigne et le  
miel, selon une recette élaborée par  
des professionnels et le professeur de  
pâtisserie du CFA des métiers, Abel Later. 
Cette création 100 % Périgord parle de 
gastronomie autant que de patrimoine.
*Voir page facebook GroupementRavir24

DORDOGNE
DES VÉHICULES DE SERVICE 
POUR L’AIDE À DOMICILE
Le Conseil départemental poursuit la remise  
de véhicules destinés aux services d’aides à domicile  
dans le cadre du plan lancé l’an passé portant  
sur 1 300 voitures et représentant un budget de  
4 millions d’euros par an. Après appel d’offres,  
le nord Dordogne a été attribué à Citroën  
(185 voitures déjà livrées) et le sud à Renault. Ces  
véhicules de service permettent aux structures  
d’aide de revaloriser ces métiers marqués par de  
nombreux déplacements auprès des bénéficiaires.  
Un partenariat lie le Département, Renault et  
Arval France via Public LLD, filiale reconnue sur les  
marchés du secteur public et de l'économie  
sociale et solidaire. Les commandes passées  
portent en grande partie, pour près de 900, sur  
des locations longue durée avec un contrat de  
maintenance, assistance et assurance. Ce mois de  
décembre, 45 Renault Clio sont arrivées au  
CIAS de Domme-Villefranche-du-Périgord ou  
encore 47 à l’ACCAD de Mussidan (photo). 

DORDOGNE
MULTI-ÉPARGNE, NOUVELLE START- UP À H24 

4 transactions sur 10 passent par des courtiers pour les crédits immobiliers, mais ceux-ci ont  
du mal à percer les nombreuses contraintes pour aller au-delà et proposer de l’épargne. Pour leur  

permettre « de diversifier leur activité, de valoriser leur modèle et de répondre aux sollicitations »,  
Quentin Delatouche, CEO de Multi-Épargne, veut proposer aux 33 000 courtiers français un concept  

innovant pour vendre de l’assurance vie. Cet outil numérique formalise deux innovations  
pour produire en assurance vie : technologique en Front-Office (en lien direct avec le client final :  

orientation, simplification et automatisation) et d’usage en Back-office (pour la gestion  
juridique, réglementaire, administrative et financière). L’incubateur H24, à Périgueux, accompagne  

Multi-Épargne, comme d’autres porteurs de projets innovants, de l’idée jusqu’à la  
première levée de fonds avec un programme d’animations collectives et individuelles.
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La Vie Économique : 2022 aura été  
une année record pour la Mairie de Mérignac en  
termes d’investissements. Quel est le sens de  
votre action ? Est-ce pour répondre à un besoin  
ou au contraire êtes-vous pro-actifs dans le  
développement de cette ville emblématique ?
Alain ANZIANI : « On n’investit pas pour investir. On le 
fait pour répondre à des besoins. On est une ville attrac-
tive, ce qui veut dire qu’il y a plus de population, elle 
augmente régulièrement. Donc il y a plus de besoins. 
Aussi, pour une raison simple, on est à la fin d’un cycle. 
C’est-à-dire que, par exemple, pour les écoles, on voit 
bien qu’elles ont été construites toute en même temps, 
il y a 40 ans. Pour nos équipements, c’est à peu près iden-
tique. Aujourd’hui, il faut qu’on engage la rénovation de 
l’ensemble du patrimoine de la ville : des écoles, des 
salles des fêtes, le Pin galant, le Krakatoa… 
Des besoins, ajoutés à la fin d’un cycle, cela veut dire des 
investissements. On a la chance de pouvoir les financer, 
on a une bonne situation financière, on n’est pas endettés 
trop fortement, et donc ça nous permet aujourd’hui de 
solliciter l’emprunt pour arriver à maintenir l’investisse-
ment. On a un volume qui est égal à 28 millions d’euros 
en 2021, 30 millions en 2022. C’est-à-dire que la ville n’a 
jamais autant investi depuis qu’elle existe. » 

Avec un record de 30 millions d’euros  
d’investissements en 2022, la ville de  

Mérignac répond à un développement  
conséquent et tous azimuts. Nouveaux  

projets, transition énergétique ou encore  
question de mobilité : Alain Anziani, maire 

de Mérignac et président de Bordeaux 
Métropole, fait le point et affiche une 

volonté de développement plus raisonné. 

Propos recueillis  
par Marie-Amélie HUSSON

Une ville 
 en mouvement

Mérignac
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LVE : Comment voyez-vous l’année 2023  
dans ce contexte d’inflation des prix de l’énergie ?
A. A. : « Concernant 2023, c’est la grande année de 
l’incertitude. Est-ce qu’on va avoir un bouclier tarifaire 
pour l ’énergie ? On reste très méfiant. On a pris 
quelques mesures de sobriété énergétique comme tout 
le monde, notamment sur l’extinction des lumières la 
nuit, de minuit à 6 h. Évidemment la température dans 
les bâtiments publics, on l’a plafonnée ici à 19 degrés, 
sauf pour les crèches et les écoles, et pour les seniors. 
On veut aussi donner l’exemple à tous les acteurs éco-
nomiques. 
J’ai écrit à tous les commerçants, les industriels, pour 
leurs dire de ne pas allumer les lumières la nuit. On fait 
des virées nocturnes pour voir. On a une politique 
ambitieuse de l’énergie qui concerne la ville, mais aussi 
les habitants et les acteurs économiques. » 

LVE : Comment se développe  
Mérignac ces derniers temps ? 
A. A. : « Selon l’INSEE, on était à 72 197 habitants en 
2019. Ce qu’il faut bien voir, c’est que nous ne sommes 
pas ceux qui augmentons le plus dans l’agglomération. 
Nous, on augmente de 1,1 % par an, et dans la métro-
pole de 1,4 %. On a déjà une donnée factuelle : les habi-
tants de Mérignac restent ici. Quand ils divorcent, au 
lieu d’un appartement, il en faut deux, pareil pour les 
enfants quand ils partent. On a aussi un accroissement 
de la population démographique interne. Pourquoi les 
gens viennent à Mérignac ? Ils viennent parce qu’ils y 
trouvent l’emploi. On est une des zones d’emplois les 
plus fortes de toute l’agglomération, voire la plus 
forte. » 

LVE : Comment se positionne  
Mérignac dans l’agglomération ? 
A. A. : « On est la deuxième ville de l’agglomération. On 
a une particularité, c’est qu’on a toujours été le moteur 
économique de l’agglomération, en termes d’emploi, 
d’innovation, parce qu'on a quelques-unes des plus 
belles pépites mondiales en matière d’aéronautique : 

« J’ai écrit à tous les  
acteurs économiques pour  

leur dire de ne pas  
allumer les lumières la nuit »

Alain Anziani 
maire de Mérignac et président 
de Bordeaux Métropole
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Le jardin des essais 
Mérignac Soleil

Dassault, Safran, Thalès… On est le bassin d’emplois 
dynamique de l’agglomération et peut-être même de 
la région. Mais en même temps aussi, il faut qu’on 
accompagne et ça, c’est la métropole qui va le faire. La 
question de la mobilité est essentielle. On est devenu 
une agglomération qui est la quatrième plus embou-
teillée de France depuis quelques années. Il faut abso-
lument qu’on arrive à trouver des solutions. C’est pour 
ça que l’annonce du président Macron d’un plan pour 
le RER m’intéresse tout à fait. Si vous êtes à Bassens ou 
à Cenon, vous montez dans le train et 14 minutes plus 
tard, vous êtes à Pessac. » 

LVE : Le tram vers l’aéroport arrivera  
en 2023, qu’attendez-vous de ce dernier ? 
A. A. : Il ne faut pas dire que c’est une extension vers 
l’aéroport, c’est une extension vers tout le secteur 
ouest. Il va commencer par desservir un des plus grands 
centres commerciaux, Mérignac Soleil. On avait quand 
même un retard considérable. En tout cas ce qui est 

sûr, c’est qu’il y aura des parcs relais aussi, donc les gens 
pourraient ne pas prendre leurs voitures. Puis mainte-
nant on a le 45e Parallèle qui est très dynamique, avec 
un grand hôtel, les bureaux, etc. Il est prêt à accueillir 
des séminaires, toute la clientèle aérienne. C’est vrai-
ment un plus pour notre agglomération. » 

LVE : Vous avez un grand projet pour  
Mérignac Soleil, en quoi cela consiste-t-il ? 
A. A. : « C’est privé, mais nous, on pousse pour la 
végétalisation. J’ai lancé, en tant que président de la 
métropole, un plan pour planter un million d’arbres sur 
la métropole et sur dix ans. On fait aussi des partena-
riats avec les entreprises. Par exemple, Lidl, mais aussi 
d’autres, acceptent de végétaliser leurs installations et 
équipements. Notre but est de faire de la mixité avec la 

« Il y a 13 700 arbres 
qui vont être plantés à 

Mérignac Soleil »

Roseraie
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Îlot Laposte

LE PROJET « TÉLÉCABINES »
Depuis le 28 novembre dernier et jusqu’au 13 février 2023, se tient une concertation publique  

concernant le projet de téléphérique pour la métropole bordelaise. Au programme : rencontres publiques  
de proximités, débats mobiles, un site Internet et des registres dédiés afin de permettre à chaque  

contributeur de s’exprimer. Le projet a pour but de mieux relier les deux rives et faciliter les déplacements.  
Ainsi, les télécabines constitueraient une solution de transport quotidienne à l’horizon 2028.  

Les temps de trajets seraient de 7 à 10 minutes, et elles desserviraient Cité du Vin, Rocher de Palmer,  
Polyclinique Bordeaux Rive Droite et Parc Relais Buttinière. La concertation publique  

propose également des télécabines en démonstration sur les quais et une expérience immersive  
au sein de ce mode de transport à l’intérieur de la maison écocitoyenne. 

population et avec les activités économiques. Je pense 
qu’il faut mêler les deux. Sur Marne Soleil, on va avoir au 
total 5 000 nouveaux logements, sur plusieurs années.  
On a obtenu un label de projet le plus végétalisé de 
France. On va avoir des allées végétalisées, des parcs, 
des pistes cyclables… Il y a 13 700 arbres qui vont être 
plantés à Mérignac Soleil. »

LVE : Et du côté des équipements sportifs, où on  
est-on avec la piscine ? Et quelles conséquences a eu  
la suspension du permis de construire ? 
A. A. : « La conséquence, c’est qu’on ne peut pas 
ouvrir pour l’instant. Tous les travaux liés au permis de 
construire sont suspendus. On est un peu dans une 
impasse, mais j’espère qu’on en sortira. On a fait un 
pourvoi contre cette ordonnance de référé du tribunal 
administratif de Bordeaux. Le pourvoi peut être exa-
miné dans les six mois par le conseil d’État. Après, il y a 
un jugement, qui nous donne 20 mois pour faire l’étude 
d’impact. Donc ça, plus le retour devant le tribunal, ça 
veut dire deux ans. » 

LVE : Dans ce développement où il y a beaucoup  
de chantiers, de béton et de bitume, comment  
allez-vous végétaliser Mérignac ? Pouvez-vous nous 
en dire plus sur le réseau de chaleur « biomasse » ?
A. A. : « La transition écologique est également une de 
nos priorités, qu’on essaye surtout d’appliquer à l’éner-
gie. Le réseau va alimenter le stade nautique, aussi les 
bâtiments municipaux, et des copropriétés. Alors c’est 
effectivement, pour l’essentiel, avec de la biomasse, 

« On a la chance  
de pouvoir financer ces 

investissements, on  
a une bonne situation 

financière » ©
 D

. R
.
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Stade nautique extérieur

Stade nautique intérieur

L’EAU EN GESTION PUBLIQUE
Après 30 ans de délégation de son service de l’eau, Bordeaux Métropole a fait un choix  

politique de passage en gestion publique avec la création de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole.  
Ainsi, dès le 1er janvier 2023, l’ensemble des missions de pilotage, de gestion, de production  

et de distribution de l’eau potable sera pris en charge par cette régie, dont la présidence est assurée  
par Sylvie Cassou-Schotte. Alain Anziani espère grâce à ce projet pouvoir investir davantage :  

« ce n’est pas que Suez ne faisait pas son travail, mais ils doivent rémunérer des actionnaires. Là, il y a  
une marge que nous pouvons utiliser ». Pour le président de la métropole, il y a 3 priorités  

pour cette nouvelle régie. D’abord, monter en niveau d’investissement pour éviter qu’un litre sur dix  
se perde dans la nature, dû à des fuites. Ensuite, la qualité de l’eau. Le troisième objectif  

concerne le prix : « Je voudrais qu’il y ait un prix différent selon l’eau que l’on boit dans une carafe  
et l’eau dans laquelle on se baigne. Alors, on va faire sans doute des prix progressifs.  

Les premiers m2 cubes seront moins chers que les derniers », argumente-t-il. Alain Anziani  
précise également que les salariés de Suez seront ainsi intégrés à la Régie. 

« La Ville  
n’a jamais autant  

investi depuis 
qu’elle existe » 
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mais pas que. Là aussi, il faut bien préciser qu’on va 
aller chercher de la biomasse à partir de déchet de 
bois. On va aller chercher des déchets de bois d’activité 
industrielle, qui ne servent à rien aujourd’hui. Donc, on  
n’attaque pas les arbres pour prendre du bois, on utilise 
les déchets industriels dans un périmètre qui est tou-
jours de 80 km. Après, on fait des granulés et ce sont 
eux qui permettent de chauffer tout ça. On a aussi le 
photovoltaïque qu’on essaye d’appliquer sur tous les 
bâtiments municipaux. Ensuite, sur la place Charles-de-
Gaulle, on a racheté à la poste 1 500 m2. On va faire 
une mini-forêt. Ce n’est pas beaucoup, mais ça permet 
quand même de rafraîchir en plein centre-ville. » 

« L’annonce par le  
président Macron d’un  
plan pour le RER  
m’intéresse tout à fait »

WaterJump

demandé que cet aéroport devienne un éco-équipe-
ment. Vous allez sur l’aéroport vous ne voyez pas beau-
coup d’arbre. Il faut quand même qu’ils végétalisent, 
qu’ils regardent comment moins polluer au sol. Les 
avions polluent beaucoup en roulant sur le tarmac, il y 
a d’autres méthodes, mais il n’y a pas les accords régle-
mentaires. Ensuite, dans le ciel, il faut que les avions 
soient moins bruyants, nos habitants ne supportent plus 
le bruit. » 

LVE : Comment voyez-vous Mérignac dans dix ans ?
A. A. : « Mes souhaits seraient que ce soit une ville 
toujours dynamique, où il fait bon vivre. Je crois qu’un 
maire ne doit jamais perdre son objectif principal, qui 
est quand même que les habitants soient heureux de 
vivre dans cette ville. Pour ça, il faut végétaliser beau-
coup, il faut avoir un plan de transport important, il 
faut offrir du travail, etc. Moi mon but, vous n’allez pas 
y croire, mais c’est quand même le bonheur des habi-
tants, je n’ai pas d’autres objectifs. »

©
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LVE : Quel regard portez-vous sur le  
développement de l’aéroport ? Pour la ligne  
Bordeaux-Orly, où en est-on également ?
A. A. : « Je dis toujours la même chose, c’est une 
bêtise monstre d’avoir supprimé cette ligne qui était 
fréquentée par 550 000 personnes par an et principa-
lement des dirigeants d’entreprise : ils pouvaient faire 
l’aller-retour en une journée. Aujourd’hui avec le train, 
c’est très difficile de faire l’aller-retour. La Commission 
européenne a insisté en disant que tout ça devait être 
rediscuté, que cette interdiction-là ne pouvait être que 
temporaire. Donc, dans 3 ans, il faut revoir la copie. » 

LVE : Quel est l’avenir pour cet aéroport ?
A. A. : « Il y a plusieurs points à régler pour l’aéroport. 
Un plan d’orientation stratégique a été adopté. Il avait 
mis au premier plan la question environnementale. Je 
siège au conseil de surveillance de l’aéroport et j’ai 
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LÉOGNAN
LA NOUVELLE PROMO  
DU START-UP WIN  
DE BERNARD MAGREZ
Les 10 nouvelles start-ups qui intégreront la  
promo « Primeurs » de l’incubateur Start-Up Win  
de Bernard Magrez et Unitec en 2023 ont été  
présentées à l’occasion du salon Vinitech-Sifel, dédié  
à l’innovation dans le secteur viti-vinicole. Elles  
rejoignent la cinquantaine de projets désormais  
accompagnés par l’incubateur de l’homme  
d’affaires Bernard Magrez et bénéficieront d’un  
double accompagnement de 12 mois renouvelables. 
Every1Counts (viticulture/data), TradeVino  
(restauration/data), TouRoule (viticulture/sécurité),  
DiVini (œnologie/digital), Vinsulation (packaging),  
Vinéa Energie (recyclage/énergie), Mondin (recyclage/
maroquinerie), Engineo (viticulture/robotisation), 
Amble Wine (œnologie/pédagogie), T-Phon (œnolo-
gie/formation) sont les heureux élus.

BORDEAUX
JOUÉ MUSIC 
INSTRUMENTS SÉDUIT 
LES CORPS MÉDICAL  
ET ENSEIGNANT
Après avoir convaincu les artistes  
amateurs comme professionnels avec son  
instrument de musique modulaire,  
connecté et durable, qui permet de créer  
de la musique de façon intuitive,  
Joué Music Instruments séduit les  
professionnels de santé. Le Joué Play,  
« qui s’approche sensiblement  
de la méthode Freinet » selon le  
musicothérapeute Areski Hamitouche,  
est utilisé en musicothérapie auprès  
d’enfants présentant des troubles autistiques, 
des seniors atteints d’Alzheimer ou  
encore des jeunes en fracture sociale.  
L’instrument a également conquis  
des professeurs de musique qui l’utilisent  
dans des établissements scolaires,  
écoles de musique et centres périscolaires,  
favorisant « le lien social, l’écoute  
mutuelle et l’intelligence collective »,  
assure Pascal Joguet, cofondateur avec  
Arnaud Rousset de Joué Music. Leur  
instrument de musique électronique devrait  
bientôt proposer une fonctionnalité  
d’enregistrement de la voix, afin de proposer  
une maquette musicale complète.  
En 2022, l’entreprise annonce avoir produit  
plus de 3 000 instruments et triplé son  
nombre d’utilisateurs dans plus de 50 pays.
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LE TAILLAN-MÉDOC
INAUGURATION  
DE LA DÉVIATION

PESSAC
LE FUTUR SIÈGE PARISIEN 
DU GROUPE PICHET
Le 28 novembre dernier, le groupe Pichet a signé  
auprès de la SEMAPA, aménageur de la Ville de Paris,  
l’achat d’un terrain. Situé dans le 13e arrondissement  
de Paris, il accueillera l’immeuble « Le Cercle », futur  
siège parisien de la société. Conçu avec l’atelier  
d’architecture Kempe Thill, ce bâtiment occupera près  
de 8 000 m2 sur 8 niveaux de bureaux modulables  
équipé d’un commerce de restauration, avec un volet  
paysager affirmé (mur végétal en bandeau de  
1 230 m2 et 43 % de la toiture végétalisé et agriculture  
urbaine). « Nous sommes très heureux de concrétiser  
ce projet, symbole de notre développement en  
Île-de-France et démonstrateur du savoir-faire du  
Groupe, afin de rassembler dans cet ensemble  
immobilier innovant nos collaborateurs franciliens qui  
œuvrent au quotidien à faire vivre le territoire », a  
déclaré Patrice Pichet, Président Directeur général du  
groupe Pichet. Les travaux démarreront début 2023,  
pour une livraison prévue en 2025.

La déviation routière de Saint-Aubin –  
Le Taillan-Médoc a été inaugurée à la fin du mois  
dernier. Engagée par l’État et inscrit au plan  
État-Région, la déviation du Taillan-Médoc a  
pour objectif de fluidifier la circulation du  
centre-ville de la commune, traversé chaque  
jour par 20 000 véhicules, dont 10 % de  
poids lourds. Après nettoyage de 60 hectares  
pour dessiner le tracé, 7 ouvrages  
hydrauliques et un passage inférieur ont  
été construits après déviation totale  
du cours d’eau de Courmateau par pompage.  
2 ponts routiers relient les routes connexes  
au projet. 200 500 m3 ont été déblayés et 
remblayés, 650 m3 de béton coulés sur place,  
et 64 500 tonnes d’enrobés ont été nécessaires  
pour revêtir les 8,5 km de la déviation. Un  
soin particulier a été accordé à la préservation  
de la faune locale (papillons azuré et fadet  
des laîches, loutre d’Europe, chauve-souris,  
fauvette ou engoulevent d’Europe). Il a  
fallu 3 ans de travaux continus au groupe NGE  
pour achever cet ouvrage d’envergure qui  
va améliorer la qualité de vie des riverains.
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NOUVELLE-AQUITAINE
RÉSULTAT NET DE  
3,8 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE FONDS ACI
Acteur incontournable du capital-investissement  
en Nouvelle-Aquitaine depuis 1998, Aquiti Gestion  
gère sur le territoire pas moins de 10 véhicules  
d’investissement. L’un d’eux, ACI (Aquitaine  
Création Investissement), annonce la clôture  
de son exercice social par un résultat net de  
3,8 millions d’euros. Créé à l’initiative du  
Conseil régional et de CDC Entreprises, ce  
fonds de « capital patient » dispose  
actuellement de 22 millions d’euros de  
capitaux propres et d’une trésorerie  
de 6 millions d’euros. « Je suis très heureux  
de voir le projet que nous avions élaboré  
en 2014 aboutir aux résultats escomptés. C’est  
le travail et le professionnalisme de l’équipe  
d’Aquiti Gestion qui permettent aujourd’hui de  
présenter ces bons résultats. La satisfaction  
exprimée par nos principaux actionnaires (Région  
NA, Bpifrance, Banque Populaire, Caisse  
d’Épargne, BNP Paribas et IRDI) est la marque  
de reconnaissance d’un soutien fort à notre 
démarche d’investisseur ! », a réagi dans  
un communiqué Alain Ricros, président d’ACI.

LIBOURNE
LE GROUPE CAISSERIE 

BORDELAISE ACQUIERT 
WILDCAT PACKAGING

Acteur majeur de l’emballage de caisse bois pour vins  
et spiritueux en France, disposant de 5 sites de production  

en Nouvelle-Aquitaine, le Groupe Caisserie bordelaise  
d’agrandit avec l’acquisition de Wildcat Packaging.  

Spécialisée dans le packaging sur-mesure, l’entreprise  
libournaise vient compléter l’offre de la Caisserie  

bordelaise, lui permettant d’accéder à de nouveaux  
marchés tels que les cosmétiques, l’orfèvrerie,  

la joaillerie ou encore l’automobile, afin d’accélérer  
son développement. « En tant que leader  

de l’emballage bois Vins et Spiritueux en France,  
l’acquisition de Wildcat Packaging vient consolider  

le groupe pour devenir un acteur incontournable  
de l’emballage technique haut de gamme »,  

a commenté dans un communiqué Frédéric Despujol,  
président du Groupe Caisserie bordelaise.
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Arthur 
    Audibert 
1er prix des Talents  
de l’Artisanat by CMA

LE BOUSCAT
LE GROUPE AQUITEM 
REJOINT FIDUCIAL 
INFORMATIQUE
Le groupe girondin Aquitem, spécialisé dans  
le data-marketing pour les grandes enseignes du  
retail, et sa filiale Aliénor.net, hébergeur régional à  
valeur ajoutée, intègrent le groupe Fiducial  
Informatique. Les dirigeants d’Aquitem, Agnès  
et Philippe Passault, qui emploient 130 collaborateurs  
et ont réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions  
d’euros en 2021, pourront maintenir le groupe en  
Gironde. Les solutions de gestion de la fidélisation  
et de data-marketing d’Aquitem viendront  
compléter les solutions de gestion et d’encaissement  
de Fiducial Informatique « pour donner naissance  
à l’offre la plus complète du marché », assure Fiducial  
dans un communiqué. Filiale du groupe Fiducial  
(19 600 collaborateurs dans 78 pays réalisant un chiffre  
d’affaires de 1,83 milliard de dollars), Fiducial  
Informatique dispose d’un réseau de 29 agences en  
France, employant 567 personnes et réalisant  
un chiffre d’affaires supérieur à 70 millions d’euros  
auprès de 30 000 clients.

GIRONDE
LES TALENTS DE L’ARTISANAT 

RÉCOMPENSÉS
La grande soirée « Vivons local, vivons artisanal » de  

la CMA Nouvelle-Aquitaine-Gironde (CMA NA33) s’est  
déroulée le 2 décembre à l’Arkea Arena de Floirac.  

Cette soirée a permis de révéler et de mettre à l’honneur  
les quatre artisans lauréats du concours « Les Talents de  

l’Artisanat by CMA » édition 2022. Le 1er prix est revenu à  
Arthur Audibert, pour L’Alchimiste, torréfaction de cafés  

de spécialités à Bordeaux ; le 2e prix à Isabelle Bernaleau 
pour Isabel’Fleurs, fleuriste à La Lande-de-Fronsac ;  

le 3e prix à Pacôme Becerro et Térence Burcelin pour 
BicyCompost, collecte et valorisation de biodéchets  

à Bordeaux. Le Prix Coup de cœur a été décerné à  
Vabessa Lauriola, pour Mary Antoinette Corset,  

corsetière et créatrice à La Sauve. Ils ont été distingués 
parmi près de 50 dossiers.
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ENTREPRISE
LE TOURNANT DU 
DÉVELOPPEMENT

Réseau Entreprendre® Adour organisait son premier  
« Booster Camp », à Seignosse, le 22 novembre dernier. L’enjeu pour  

les cinq entreprises lauréates : définir en 24 heures chrono  
leur plan d’action pour assurer leur développement. Retours d’expérience.

Par Nelly BÉTAILLE

L es cinq lauréats du « Boos-
ter Camp » de Réseau 
Entreprendre® Adour et 
ses 50 dirigeants expéri-
mentés « boosteurs » ne 

se connaissaient pas avant d’arri-
ver au village vacances Naturéo de 
Seignosse. « Ils ont passé 24 heures 
non-stop ensemble, avec la même 
envie d’être dans l’accompagne-
ment de l’autre », résume Fabrice 
Delpech, directeur de l’associa-
tion de chefs d’entreprise béné-
voles, spécialisée dans le soutien 
à la création et la reprise d’entre-
prises dans les Landes, Pyrénées- 
Atlantiques, Hautes-Pyrénées et le 
Gers, avec 545 000 euros de prêts 
d’honneur à la clé, en 2022, pour 
22 projets et 190 emplois créés ou 
sauvegardés. 

PASSER 
UN NOUVEAU PALIER
Le défi de ce nouveau programme, 
dédié aux structures en activité 
depuis plus de trois ans, avec 
un chiffre d’affaires supérieur à 
500 000 euros : transformer une 

idée de développement en plan 
d’action concret et réalisable. « Pour 
passer ce nouveau palier, les diri-
geants qui ont acquis les réflexes 
de l’entreprise, la connaissance de 
leur marché, constitué une équipe 
opérationnelle, doivent apprendre 
à déstructurer leur modèle. Ils ont 
alors besoin d’être accompagnés 
sur leur nouvelle posture de leader, 
de s’entourer autrement, de réor-
ganiser leur gouvernance, d’être 
soutenus financièrement dans 
un investissement sur un nouvel 
outil de production, une nouvelle 
antenne, un nouveau service ou un 
nouveau produit, avec en ligne de 
mire la création d’emplois », pour-
suit Fabrice Delpech.  

LES VOIES DE L’AMBITION
À l’issue de ce marathon, les lau-
réats « pitchaient » sur l ’expé-
rience, soulignant à l ’unisson la 
bienveillance des échanges, dans 
ce tourbillon où ils se sont sentis 
tour à tour « confortés dans leurs 
intuitions, chahutés dans leurs cer-
titudes, bousculés pour prioriser ».

C’est le cas de Pierre Béguery, à la 
tête depuis 12 ans, avec sa femme 
Valeska, de la conserverie artisa-
nale L’Armoire à conserves, à Cas-
tets. Après avoir doublé son chiffre 
d’affaires (600 000 euros), sur les 
trois derniers exercices, avec une 
équipe de six personnes, l’entre-
prise atteint désormais sa capacité 
de production maximale. Pour être 
en mesure d’investir dans un bâti-
ment neuf et doubler son activité, 
il a notamment planché sur « les 
étapes intermédiaires et les actions 
à mettre en place, en clarifiant  
l’organisation interne, la gouver-
nance et ses stratégies commer-
ciales ». Et pour atteindre l’objec-
tif, il faudra « encore du travail, 
quelques opportunités et… beau-
coup d’argent », récapitule-t-il, 
dans un sourire.
Pour « devenir une référence inter-
nationale » du design global spé-
cialisé en produit hardware, Florian 
Auger, fondateur d’Outercraft, à 
Bayonne, qui intervient déjà auprès 
de grands groupes et de PME de la 
mobilité, du médical, du sport ou 
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de l’industrie, comptait sur cette 
parenthèse stimulante pour « sur-
monter ses freins et blocages ». 
Verdict, à l’issue des échanges : 
priorité au financement de la mon-
tée en compétences en recherche 
et développement, à la visibilité de 
la relation clients, et à la stabilisa-
tion du business plan…

DESSINER LE CHEMIN
Fabrice et Nathan Otaño, père et 
fils, pilotent le studio d’animation 
Disnosc, à Anglet. Plutôt satisfaits 
de leurs 850 000 euros de chiffre 

d’affaires annuel, grâce à leur 
expertise, leurs coûts maîtrisés et 
industrialisés ou leur engagement 
RSE, ils se sont néanmoins trouvés 
confrontés à « la nécessité de cla-
rifier leur image de marque et leur 
démarche commerciale » pour aller 
de l’avant. Medhi Guellil, conseil en 
économie d’énergie et en réduc-
tion d’émission carbone Kerdos 
Energy, à Pau, a dégagé les pistes 
pour s’orienter vers la maîtrise  
d’ouvrage. Quant à Sébastien 
Plum, qui compte bien « avoir un 
impact positif sur le monde », en 

associant bien-être domestique, 
physique, mental, et nutritionnel, 
avec la création de Papa Plumes 
en août à Tarbes, après huit ans 
en franchise dans le service à la 
personne, il a « dessiné le chemin 
à prendre pour poser les premiers 
pas ».
« La balle est désormais dans leur 
camp », soulignait en fin de course 
l ’un des entrepreneurs « boos-
teurs » qui avouait que l’épisode lui 
avait également permis de se ques-
tionner sur ses propres postures.

Les lauréats (tee-shirts rouges) ont été  
accompagnés pendant 24 heures par 50 « boosteurs »  

(tee-shirts bleus)

Le défi du Booster Camp : transformer  
une idée de développement en plan d’action  

concret et réalisable
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HABILLEMENT
PRÈS DE 600 SALARIÉS DANS LES COMMERCES 

INDÉPENDANTS LANDAIS
Avec 6 125 salariés au sein des 1 711 commerces indépendants de l’habillement, la Nouvelle-Aquitaine 

représente 10 % des salariés des commerces en France, selon le dernier baromètre de la Fédération nationale 
de l’habillement. Les Landes, avec 574 salariés pour 174 établissements, arrivent en quatrième position  

derrière la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime. Au niveau régional,  
70 % de ces établissements sont des petites structures de moins de cinq salariés, avec 62 % de contrats à  

durée indéterminée et 38 % de contrats à durée déterminée. Et, toutes structures confondues,  
les femmes représentent 86 % de l’effectif. Ces commerces accueillent actuellement près de 277 apprentis  

et alternants en contrats professionnels, dont 90 % dans des PME de moins de 11 salariés.  
Dans ce sens, la fédération milite pour une exonération des charges sociales pendant trois ans  

pour le recrutement d’un apprenti formé au sein de l’entreprise.

INCENDIES
LANCEMENT DES ÉTATS  
GÉNÉRAUX DU MASSIF DES  
LANDES DE GASCOGNE
Préparer la future saison estivale, après les incendies qui ont  
dévasté une partie du massif des Landes de Gascogne, l’été dernier : 
c’est l’objet des états généraux, lancés le 24 novembre dernier  
par le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, en présence des élus  
et acteurs forestiers des trois départements concernés (Gironde,  
Landes et Lot-et-Garonne). La démarche s’articule autour de  
trois priorités. D’abord, mieux lutter contre les incendies à travers  
un cadre d’intervention d’urgence des acteurs de la Défense de la  
forêt contre l’incendie (DFCI) en tant qu’appui technique des Services  
départementaux d’incendie et de secours (Sdis) ; la sécurisation  
juridique des travaux d’urgence (réquisition, indemnisation…) ;  
l’anticipation de la mobilisation des acteurs (entreprises de travaux,  
agriculteurs, DFCI…). La prévention pourra quant à elle passer  
par l’aménagement (équipements en pistes, remise en état des  
infrastructures sur les zones incendiées), la sécurité juridique des pistes,  
mais également les réflexions autour d’un réseau de pare-feux. Le 
renouvellement forestier, doté au niveau national de 150 millions d’euros  
dans le cadre du plan France 2030, fera l’objet de propositions des 
acteurs de la gestion forestière sur les peuplements tendant  
à minimiser le risque incendie, face au changement climatique.
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HABITAT
LE LOGEMENT ENJEU CRUCIAL,  
MÊME EN HAUTE LANDE 
On a coutume d’évoquer le manque de logements pour les locaux 
sur le littoral landais. Mais la problématique concerne aussi des territoires 
ruraux. C’est ce qui est ressorti des 5e Rencontres économiques territoriales 
Haute Lande Armagnac, organisées le 26 novembre à Gabarret.  
« On est loin de satisfaire la demande de logements », a ainsi expliqué, 
comme d’autres élus locaux, François Hubert, maire de Roquefort.  
Lors des tables rondes, plusieurs projets ont été mis en avant sur le territoire 
pour penser le présent et l’avenir : quartier à énergie positive à Escource, 
habitat partagé entre jeunes en insertion et jeunes adultes handicapés 
à Sabres, résidence sociale à Morcenx avec espaces collectifs, ou encore 
structures démontables au confort d’aujourd’hui sur les exploitations 
agricoles pour les travailleurs saisonniers. En conclusion, la préfète des 
Landes, Françoise Tahéri, a appelé les collectivités locales à « intervenir 
sur toutes les friches pour faire de la construction » grâce au fonds vert  
de l'État (2 milliards d’euros prévus dans le cadre du projet  
de loi de finances 2023).  

ÉNERGIE
LE SYDEC S’ENGAGE 

POUR ÉCOWATT
Le Syndicat départemental d'équipement  

des communes des Landes (Sydec) fait 
partie des 90 acteurs français de l’énergie ou 

collectivités territoriales à s’engager auprès 
de la plateforme Écowatt, développée par 

le Réseau de transport d’électricité (RTE) et 
l’Adème pour alerter trois jours en avance sur 
le risque de coupures ciblées afin que chacun 
puisse mettre en œuvre des mesures pour les 

éviter. L’organisme public, qui regroupe les 
331 communes landaises, s’engage à « relayer 

le dispositif dans les espaces publics le plus 
largement possible, à promouvoir les écogestes 

à adopter par les entreprises et les citoyens ; 
en tant que gestionnaire d'équipements 

publics, à réduire ou décaler la consommation 
d'électricité, à travers des actions concrètes, 

en particulier sur le chauffage électrique, 
l'éclairage des sites et monuments publics ou 

l'éclairage public ». 
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Menacés par un champignon,  
le chancre coloré, les arbres longeant  
le canal du Midi doivent être abattus.  

Voies navigables de France (VNF) lance  
donc un appel aux dons national  

afin de soutenir un vaste programme  
de replantation de 1 500 arbres  

au cours de l’hiver 2022-2023. 

Par Jonathan BITEAU

Canal du Midi
Un appel aux dons

Le ruban vert du canal du Midi louvoie dans le 
paysage occitan depuis plus de trois siècles. 
Ce miracle de génie civil, inscrit par l’Unesco 
au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 
1996, est aujourd’hui plus qu’un site remar-

quable. Les 240 km d’eau, de berges et d’arbres qui 
composent le canal du Midi en ont fait un symbole aux 
atouts pluriels : patrimoine naturel, attraction touris-
tique et culturelle, poumon économique ou encore 
référence indéniable de mobilité douce et de résilience 
climatique. Les amoureux du canal ne peuvent cepen-
dant que constater les effets du mal qui ronge la beauté 
du cours d’eau depuis 2006. Sa voûte arborée, majori-
tairement constituée de platanes, est attaquée par une 
maladie incurable.

30 000 PLATANES ABATTUS
Le canal du Midi a toujours été évocateur de tranquil-
lité, de fraîcheur et de verdure. Un champignon micros-
copique, le chancre coloré, apparu en 2006, menace 
cette sérénité, condamnant les platanes qui composent 
majoritairement, avec chênes, ormes et pins parasols, 
sa majestueuse voûte végétale. L’ombre et la fraîcheur 
qu’elle garantissait, le spectacle renouvelé de ses 
variations de couleurs au passage des saisons, ont par 
endroits disparu. Plus de 30 000 platanes ont déjà dû 
être abattus pour freiner la propagation de la maladie 
et 42 000 seront touchés à l’horizon 2035/2040. Cette 
situation phytosanitaire est au cœur des préoccupations 
du gestionnaire du réseau navigable français VNF, qui 
a lancé il y a dix ans un programme de conservation 
ambitieux. Ponctué de campagnes de replantation 
régulières, il a vocation à préserver la beauté du site 
tout autant que l’habitat des nombreuses espèces 
animales installées sur ses berges ou dans les arbres. 
La générosité du public et des entreprises permet de 
maintenir des actions soutenues, qui comprennent bien 
plus que la seule replantation des arbres abattus. Le 
succès de chaque campagne hivernale repose aussi sur 
un travail de longue haleine : la consolidation et la pré-
paration des berges qui bordent le canal et accueillent 
les nouveaux plants. 
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Canal du Midi
Un appel aux dons

57 KM DE BERGES RESTAURÉES
Sollicitées par la navigation régulière et affaiblies lors 
du déracinement des arbres abattus, elles sont donc 
l’objet de soins attentifs : 57 km de berges ont d’ores 
et déjà été restaurés. 
Une nouvelle campagne de replantation est lancée 
chaque hiver, saison propice au développement du sys-
tème racinaire des jeunes arbres. Sélectionnées pour 
leur résistance, les essences choisies viennent peu à peu 
reconstituer le rideau végétal qui fait le charme du site. 
Au cours de l’hiver 2022-2023, VNF prévoit la replanta-
tion de 1 500 nouveaux plants. 

UNE MISSION DÉDIÉE  
À LA REPLANTATION
Depuis une décennie, avec la création de la Mission 
Mécénat de VNF, particuliers, entreprises, fondations 
ou associations sont étroitement associés au succès de 
ces campagnes annuelles de replantation. Mécènes 
engagés, ils soutiennent par leurs dons, aux côtés de 
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Sélectionnées pour leur 
résistance, les essences 
choisies viennent peu 
à peu reconstituer le 
rideau végétal qui fait le 
charme du site
l’État et des collectivités territoriales, les efforts renou-
velés pour préserver ce patrimoine emblématique. 
« La mission centrale de VNF est la promotion de la 
logistique fluviale du réseau navigable français pour le 
transport et le tourisme, le plus grand d’Europe », sou-
ligne Laurent Adnet, Chef de la Mission Mécénat de 
VNF. Il poursuit : « Préserver le canal du Midi s’inscrit au 
cœur de cette mission, qui est aussi celle de tous. Car 
son histoire de 350 ans est la nôtre, ses 400 ouvrages 
jalonnent nos paysages, ses eaux nous transportent 
et sa faune et sa flore participent à la richesse de nos 
écosystèmes. Faire un don pour la replantation de ces 
arbres est un acte de soutien fort à un projet patrimo-
nial unique ».
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Un couple d’entrepreneurs qui s’est rencontré à Paris  
a fait le choix de s’installer dans le Sud-Ouest tout en développant  

une activité économique au rayonnement national.

Par Jonathan BITEAU

La communication 
    cocktail 

Tout a commencé dans un bar. C’est le genre 
de début qui laisse souvent présager d’une 
suite cocasse. Et pourtant, après la rencontre 
de Guillaume et Sophie autour d’un verre, 
c’est tout autant une histoire d’amour qu’une 

aventure entrepreneuriale qui a démarré.

LES ATTENTATS ET  
LE COVID À AFFRONTER
Après être passé par l’école hôtelière de 
Glion, Guillaume Sereau crée son propre 
bar « Fanfan by la Tulipe » à la Butte-
aux-Cailles. Sophie Azzopardi est alors 
maître de conférences à Paris X Nan-
terre, en linguistique. Rapidement, 
elle s’implique auprès de Guillaume 
dans son agence « La Tulipe ». La vague  
d’attentats de 2015 marque un coup d’arrêt 
pour le tourisme qui provoque une baisse de 
50 % du chiffre d’affaires. Le couple de trentenaires 
ne se décourage pas pour autant et lâche le bar pour 
privilégier l’activité événementielle : traiteur et surtout 
cocktail avec 250 m2 de laboratoire en région parisienne. 
C’est la crise sanitaire qui viendra imposer un choix de vie 
tout autant qu’une nouvelle orientation professionnelle. 
« Tout s’est arrêté d’un coup avec le Covid », se rappelle 
Sophie. Fin 2020, ils décident de déménager personnel-
lement et professionnellement dans le Sud-Ouest. C’est 
en regardant la ligne de train entre Bordeaux et Toulouse 
qu’ils atterrissent, presque par hasard, à Tonneins, Lot-
et-Garonne. « Un choix que l’on ne regrette absolument 
pas deux ans après », abonde Guillaume.

COCKTAIL RÉUSSI DEPUIS TONNEINS
Aujourd’hui, la Tulipe est une agence de bar qui organise 
des événements d’entreprises, des ateliers de cohésion 
d’équipe (team-building) et des prestations pour les 

marques de spiritueux. Ainsi, ils ont dans leurs clients 
réguliers des poids lourds du marché : Diplomatico et 
Fernet-Branca, ce qui ne les empêche pas de travailler 
également avec des entreprises locales comme les Ber-
geracois d’Erika Spirit notamment. Un portefeuille de 
clients qui nécessite beaucoup de déplacements, à Paris 
souvent, mais également dans les grandes métropoles 
françaises. Cet important réseau leur permet de déve-
lopper une activité de consulting, marketing et stratégie 
auprès des marques de spiritueux. Parallèlement, Sophie 
et Guillaume ont le projet d’investir dans une marque de 
gin et de développer la commercialisation de cocktails en 
fûts sous pression pour les bars. Et ce, toujours depuis 
Tonneins, bien loin des trépidations de la vie nocturne 
parisienne. 

par 
le 
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Sophie Azzopardi et 
Guillaume Sereau

créateurs de l'agence « La Tulipe »
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LOT-ET-GARONNE
« VERTI…GO » XXL

Le groupe Verinvest, entreprise familiale à  
Libourne, a lancé les travaux du futur multiplexe  

de loisirs pour tous âges à Villeneuve-sur-Lot.  
Un investissement pour le groupe à hauteur de  

cinq millions d’euros, une parcelle qui s’étend  
sur 11 000 m2 sur laquelle sera construite  

un bâtiment de 4 500 m2 de surface d’activité  
(3 000 m2 au sol et 1 500 m2 à l’étage),  

un parking de 150 à 160 places, une zone de  
chalandise de 140 000 personnes, tels en  

sont les chiffres-clés. La création de trente  
emplois locaux est prévue avec une ouverture  

annoncée pour fin septembre 2023. Ainsi  
« Vert-Go… » comprendra une partie purement  

récréative avec 60 trempolines, un bowling  
de 14 pistes, un Laser Game, une grande salle de  

billard avec bar, un parc de jeux dans l’esprit   
« Kids Park » à partir de trois ans, avec toboggans,  

piscines à balles, parcours de voiture… 

LOT-ET-GARONNE
LUCIEN GEORGELIN 
HONORÉ À PARIS
Le célèbre confiturier de Virazeil a fait étape  
dans la capitale la semaine passée pour se voir  
remettre un prix : le trophée de l’innovation  
LSA (prix décerné aux entreprises de la grande  
distribution) pour ses confitures sans  
aucun ajout de sucre. Il s’agit d’une nouvelle  
gamme de préparations de fruits qui va  
être commercialisée très prochainement.  
Ce séjour dans la capitale fut également  
l’occasion d’une réception avec la Secrétaire  
d’État chargée de l’Économie sociale et  
solidaire Marlène Schiappa, pour l’événement  
Noël Durable. Cette manifestation avait  
pour but de mettre en valeur les sociétés  
labellisées PME +, comme Lucien Georgelin.  
Ce label vient récompenser les entreprises  
indépendantes françaises à taille humaine ayant  
des pratiques éthiques et responsables.  
Deux mises à l’honneur bienvenues dans un  
contexte inflationniste et économique  
difficile pour l’entreprise lot-et-garonnaise.

Lucien 
  Georgelin

Marlène   
   Schiappa
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Euralis, dont le siège est à Lescar, 
annonce un chiffre d’affaires record  
de 1,64 milliard d’euros sur son  
dernier exercice. Une hausse de 15 %  
qui prouve, selon ses dirigeants,  
la solidité du modèle économique  
du groupe coopératif.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

  Euralis
en pleine  
 sante

Guerre en Ukraine, inflation inédite et nou-
velle épizootie d’influenza aviaire… : le 
contexte actuel a de quoi faire trembler 
nombre d’entreprises du secteur agroali-
mentaire. Et pourtant, certaines à l’instar 

d’Euralis semblent tirer leur épingle du jeu. Le groupe 
coopératif affiche en effet une santé de fer avec un 
chiffre d’affaires en progression constante depuis trois 
années consécutives, que ses dirigeants n’ont pas man-
qué de dévoiler ce lundi 12 décembre depuis leur siège 
à Lescar.

PROGRESSION À 82 MILLIONS  
D’EUROS DE L’EBITDA 
Avec 1,64 milliard d’euros sur l’exercice 2021-2022 et une 
progression à 82 millions d’euros de l’EBITDA (béné-
fice avant impôt), Christophe Congues, son président, 
a souligné qu’Euralis « avait démontré la durabilité de 
son modèle économique en confirmant sa stratégie 
de développement ». Une croissance particulièrement 
significative qui s’explique à la fois par une augmen-
tation des prix et des volumes des céréales, par des 
gains de parts de marché pour les marques de foie gras 
Maison Montfort et Rougié et par la poursuite du déve-
loppement de Lidéa, la nouvelle entité d’Euralis dédiée 
aux semences (+ 5 % de chiffre d’affaires).

UN DÉVELOPPEMENT À 
L’INTERNATIONAL
Depuis trois ans, Euralis mène un vaste programme qui 
visiblement porte ses fruits, dont la vocation est réaffir-
mée par Philippe Saux, directeur général : « Nous avons 
pour ambition de réussir ensemble les transformations 
agricole, alimentaire et énergétique en développant sur 
nos territoires des solutions et des produits innovants 
et durables ». 54 millions d’euros ont ainsi été investis 
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cette année pour faire face à ces enjeux, qu’ils soient 
d’autonomie énergétique, climatique ou de souverai-
neté alimentaire. 
Par ailleurs, outre cette nouvelle feuille de route, les 
dirigeants d’Euralis affirment vouloir également essai-
mer à l’international, alors que 30 % du chiffre d’affaires 
a été réalisé hors de France. Une ouverture « déter-
minante » pour les activités semences et foie gras, qui 
offre également de nouvelles opportunités de dévelop-
pement pour les productions locales.  

DE L’OPTIMISME POUR 2023
Au regard de ces trois dernières années, le groupe 
se veut confiant pour 2023, malgré un démarrage de 
l’exercice compliqué « avec une sécheresse sans pré-
cédent qui impacte les volumes collectés durant cet 
automne ». Des conditions climatiques qui auront « une 
incidence pour le pôle agricole et Lidéa » et amènent à 
travailler dès à présent sur l’optimisation de la ressource 
en eau.

Christophe Congues, président, 
et Philippe Saux, directeur d'Euralis

EURALIS : 
CHIFFRES CLÉS
1,64 milliard d’euros de CA répartis comme suit :  
27 % Lidéa ; 29 % activités alimentaires ; 35 % pôle  
agricole ; 9 % participations et développement
EBITDA à 82 millions d’euros
54 millions d’euros d’investissements
14 000 collaborateurs et agriculteurs
50 000 emplois indirects ou induits
200 millions d’euros de masse salariale
360 millions d’euros d’achats effectués  
auprès des adhérents
670 millions d’euros d’achats effectués  
auprès des fournisseurs (matières premières,  
transports, énergies...)

UN PARTENARIAT 
AVEC AGRI-IMPACT 

ET CAPAGRO 2
Le groupe Euralis s’est donné pour  

mission d’accompagner les innovations  
et d’investir dans le financement  

de start-up, en devenant partenaire de  
deux fonds. Le premier, Agri-Impact,  

permet l’accompagnement financier de  
projet de diversification d’activités  

pour les agriculteurs. Le second, Capagro 2,  
a pour objectif le financement  

de start-up dans les domaines de  
l’agriculture, de l’alimentation ou de la  

nutrition porteuses de solutions  
et de technologiques innovantes à fort  

potentiel de création de valeur.

54 millions d’euros  
ont ainsi été investis cette  
année pour faire face  
aux enjeux d’autonomie  
énergétique, climatique 
ou de souveraineté 
alimentaire. 

À l’aube des fêtes de fin d’année, le groupe n’oublie 
pas également de mettre en garde les consomma-
teurs : l’influenza aviaire, qui a impacté la production 
mais n’aura pas empêché en 2022 une progression de 
l’EBITDA de 4 millions d’euros sur les activités canard, 
« aura des conséquences sur la disponibilité » des pro-
duits. Ce contexte de crise particulièrement impactant 
conduit par ailleurs le groupe coopératif à mettre les 
bouchées doubles pour pérenniser la filière foie gras. 
« Aux côtés de l’ensemble des éleveurs, nous sommes 
notamment acteurs du Plan Adour qui prévoit un vide 
sanitaire depuis le 15 décembre jusqu’au 15 janvier pro-
chain », souligne-t-on ainsi chez Euralis. Et de préciser 
attendre également « la mise en place d’une vaccination 
des animaux », alors que plusieurs vaccins sont en cours 
de test.
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Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, était à Pau ce  
vendredi 16 décembre pour inaugurer le nouveau site judiciaire des Halles.  

Un lieu unique situé près des Halles, en centre-ville, où sont regroupés  
le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

 Au cœur 
de la cité 
judiciaire
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La cité judiciaire des Halles valait bien un dépla-
cement ministériel. En cette fin de semaine, 
Éric Dupond-Moretti, par ailleurs proche de 
François Bayrou, découvrait cette nouvelle 
entité ouverte au public depuis le 5 septembre 

mais qui n’avait pas encore été officiellement inaugurée.
 

JUSTICE « DE CŒUR DE VILLE »
En lieu et place de l’ancien couvent de la Miséricorde 
siège désormais un site unique dédié à « la justice 
de proximité » dite aussi « justice de cœur de ville ». 
Deux termes utilisés à plusieurs reprises par le garde 
des Sceaux qui a dit appeler de ses vœux « une jus-
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tice moderne, efficace, qui protège, plus rapide et plus 
proche de nos concitoyens ». 
Dans cette annexe du tribunal judiciaire dont le site 
historique est situé à 10 minutes à pied, ces derniers 
trouvent les tribunaux judiciaire et de commerce ainsi 
que le conseil des prud’hommes, auparavant tous trois 
disséminés dans Pau. « Ici, le justiciable est reçu et 
orienté », a-t-il apprécié. « Son accueil est facilité, dans 
un même lieu, avec un accès à tous les services de la 
juridiction. » Un nouveau lieu qui, pour le maire de Pau, 
permet « une justice accessible, reconnaissable, lumi-
neuse et transparente ».

269 M€ POUR L’IMMOBILIER JUDICIAIRE
La rénovation de ce bâtiment du XIXe siècle, voulue par 
le ministère de la Justice et qui « n’aurait pas vu le jour 
sans l’implication de François Bayrou » selon le ministre, 
s’inscrit dans un plan national consacré à l’immobilier 
judiciaire. « Ce sont des chantiers primordiaux pour 
améliorer les conditions de travail au sein des tribunaux 
comme les conditions d’accueil des justiciables », a tenu 
à rappeler Éric Dupond-Moretti. « La restauration de 
la justice passe aussi par l’immobilier ». 269 millions  
d’euros seront ainsi injectés à cet effet en 2023. 

LE SITE HISTORIQUE 
TOUJOURS OUVERT

Si les affaires civiles du tribunal  
judiciaire sont désormais traitées au sein  

de la cité judiciaire des Halles, le site  
historique du tribunal judiciaire, situé place  

de la Libération, accueille toujours les  
justiciables. Ces derniers y trouvent l’accueil  

et le renseignement juridique ainsi  
que le service de dépôt d’actes. Le tribunal  

pour enfants et les affaires pénales  
(tribunal de police, correctionnel et assises)  

y ont également gardé leurs  
bureaux et jouissent désormais de  

davantage d’espace.

« La restauration de  
la justice passe aussi par 
l’immobilier. »

LA CITÉ 
JUDICIAIRE 

EN CHIFFRES
5,50 M€ de travaux

9,08 M€ toutes dépenses 
confondues

2 500 m2 de surface utile
60 postes de travail

3 salles d’audiences publique
4 salles d’audiences de cabinet
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Le garde des Sceaux a également souhaité rappeler 
le vaste programme de recrutement : 700 magistrats 
ont été embauchés durant le précédent quinquennat, 
et 1 500 autres le seront l’année prochaine ainsi que 
des contractuels. « En 5 ans, nous avons recruté autant 
que durant les 20 dernières années », a-t-il souligné. Il 
a par ailleurs précisé que sa visite sur les terres paloises 
était entièrement dédiée à ce nouveau site judiciaire et 
n’avait aucunement pour vocation d’apaiser les tensions 
palpables dans le monde judiciaire, notamment à Pau : 
« les magistrats nous font part de leurs difficultés, et 
c’est bien normal après 30 ans d’abandon de la justice. 
Nous ne pouvons pas réparer ça en un claquement de 
doigt ». 

LA NOUVELLE PRISON EN QUESTION
En outre, Éric Dupond-Moretti a rebondi sur plusieurs 
sujets dont Jean-Pierre Boucher, président du tribunal 
judiciaire de Pau, et François Bayrou se sont fait écho. 
Le premier édile a ainsi martelé que la cour d’appel de 
Pau était « indéracinable », une phrase notée par le 
ministre de la Justice. Ce dernier a également assuré 
avoir entendu le manque de magistrats au sein des tri-
bunaux palois et l’attente d’avancées sur le projet de 
construction d’une nouvelle prison. « Je me doutais que 
cette matinée ne serait pas uniquement consacrée à 
l’inauguration de ce bâtiment », a-t-il fait remarquer, 
assurant qu’il répondrait à ces questions « prochaine-
ment et de façon bienveillante ». 

Éric 
Dupond-
Moretti

garde des SceauxFrançois 
    Bayrou
maire de Pau
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CARNET
Ce lundi 12 décembre, lors de  

l’assemblée générale ordinaire de  
l’UIMM Adour Atlantique, les  

adhérents ont élu Evrard Willemaers  
à la présidence, pour un mandat  

de 3 ans. Le président du groupe  
palois AD Industries succède à  

Thierry Haure-Mirande, PDG   
d'Aeroprotec élu en 2019. Lors  

de son élection, Evrard Willemaers  
a affirmé être « convaincu par la  

richesse du territoire » et « se réjouir  
de pouvoir contribuer à sa  

pérennité et à son développement ».

BÉARN
UN FUTUR CAMPUS AGRO-NUMÉRIQUE À ORTHEZ
Ce mardi 13 décembre, le conseil municipal d’Orthez a validé à l’unanimité la vente pour 500 000 €  
de l’ancienne minoterie et du château Lameignère à la SA Garlaban de Marc Lassus. L’ingénieur orthézien  
(par ailleurs cofondateur de Gemplus, leader mondial de la carte à puce) a pour ambition de créer un  
campus agraire numérique, qui allierait techniques agricoles innovantes, numérique, recherche et formation,  
en lieu et place de l’actuelle minoterie. Quant au château Lameignère, il abriterait le siège social de la  
holding. Marc Lassus chiffre ce projet de grande envergure à environ 50 millions d’euros. Les premiers travaux  
de rénovation de la minoterie devraient débuter dès la vente signée, en 2023.
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BÉARN
PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE ENTRE  
OCTIME ET  
APPEL MÉDICAL
Afin d’accompagner les établissements  
de santé dans la gestion de leurs  
effectifs, le groupe béarnais Octime,  
n° 1 de la planification et de la  
Gestion des Temps et Activités (GTA)  
dans le secteur de la santé, et  
Appel Médical, n° 1 du recrutement  
et du travail temporaire médical  
et paramédical, unissent leurs forces.  
Leur partenariat permet d’enrichir la  
plateforme Staffelio du groupe Octime,  
en activant une nouvelle option  
nommée Staffelio Access. Solution  
de gestion des remplacements  
et des renforts, Staffelio permet de  
digitaliser l’accès à 100 % des  
ressources humaines disponibles et  
permet également d’automatiser  
le processus administratif. Avec cette  
option supplémentaire, elle devient  
la seule plateforme intégrée offrant un 
service unique de la gestion du planning 
à la gestion des remplacements.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
13M€ POUR LES 
AGRICULTEURS DU 64
Le dossier de demande de reconnaissance  
en calamités agricoles sécheresse déposé par la  
Direction Départementale des Territoires et  
de la Mer (DDTM) et étudié en Comité National  
de Gestion des Risques en Agriculture  
(CNGRA) a abouti favorablement. 13 millions  
d’euros ont été débloqués à ce titre pour  
venir en aide aux agriculteurs du département  
des Pyrénées-Atlantiques dont les récoltes  
ont été impactées par la sécheresse. Une  
revalorisation du taux d’indemnisation à 35 %  
a par ailleurs été obtenue, comprise dans cette 
somme. Environ 7 000 agriculteurs basco-béarnais  
seraient concernés par cette mesure. Seules les  
exploitations situées dans les communes identifiées  
et dont la perte de fourrage représente  
au moins 11 % du produit brut de l’exploitation  
pourront y prétendre.
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Deux ans après l’inauguration de son usine de Bayonne,  
Akira Technologies, qui conçoit des machines de conversion d’énergie,  

va construire un nouvel atelier de 1 000 m2. L’un des objectifs  
de Sylvain Loumé, le PDG, est de faire évoluer son entreprise vers la  

production de petites séries.

Par Vincent BIARD

Akira 
Technologies 
en mutation

A kira est une entre-
prise de mécanique 
au sens large », sim-
plifie Sylvain Loumé, 
fondateur avec deux 

autres ingénieurs de cette société 
à Bayonne en 2003. Aujourd’hui 
Akira Technologies rassemble une 
soixantaine de salariés. Connue 
pour fabriquer des moteurs de 
motos de compétition pour la 
marque Kawasaki, l ’entreprise 

conçoit aussi toutes sortes de 
machines de conversions d’énergie 
(moteurs à piston, turbo machines, 
moteurs électriques) pour l’indus-
trie. Akira Technologies est égale-
ment experte dans la réalisation de 
banc d’essais : « des machines spé-
ciales conçues à partir des besoins 
d’un client », précise Sylvain Loumé. 
En 2022, le chiffre d’affaires de la 
société devrait être de 9 millions 
d’euros. Son activité se partage 
entre les secteurs de la moto, de 
l’aéronautique et de la défense.

150 MOTEURS  
POUR KAWASAKI
En janvier 2020, Akira Technolo-
gies inaugurait son bâtiment de 
1 600 m2 construit sur le site de 
Technocité à Bayonne. L’un des 
objectifs de cette usine était alors 
de faire évoluer l’activité de l’entre-
prise vers la production de petites 
séries. C’est ce que fait dorénavant 
Akira Technologies avec Kawasaki, 
son client historique. « Nous avons 
une relation qui existe depuis la 
création de la société et nous avons 
mis au point une méthode de travail 
nous intégrant à leur méthode de 

développement », raconte Sylvain  
Loumé. En charge du dévelop-
pement, de la construction, de la 
maintenance, de l’assistance pen-
dant les courses et les essais, Akira 
Technologies fournit 150 moteurs 
par an à Kawasaki pour les cham-
pionnats du monde de super bike 
et de motocross MXGP. Mais 
depuis cette année Akira Techno-
logies livre aussi des pièces pour 
quelques centaines de motos de 
série haut de gamme de la marque.

«

AKIRA 
TECHNOLOGIES 

EN CHIFFRES
9 millions d’euros de  

chiffre d’affaires
20 à 25 % du CA à l’international

60 salariés
1 600 m2 inaugurés en 2020

1 000 m2 pour le prochain atelier
150 moteurs de course  

par an pour Kawasaki
1 comme son rang de  

fournisseur des industriels
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Sylvain 
    Loumé
PDG d'Akira 
Technologies

UN NOUVEAU  
BÂTIMENT POUR 2024
« Nous sommes en mutation et 
devenons une entreprise capable 
d’assurer de la production indus-
trielle en petites séries, c’est ce 
nous recherchons », affirme Sylvain 
Loumé. Juste à côté de son récent 
bâtiment, la société Akira Techno-
logies finalise l’achat d’un terrain 
à la Communauté d’aggloméra-
tion Pays basque. L’objectif est 
d’y construire un autre bâtiment 
de 1 000 m2 opérationnel fin 2024 
pour y implanter un nouvel ate-
lier. « Nous souhaitons garder les 

études, le développement et les 
essais dans le bâtiment actuel. La 
production en petite série se fera 
dans le nouvel atelier », prévoit-il. 
Dans cette stratégie d’autono-
mie de production, la société a 
acquis en 2021 la société Ferszten 
Engineering de Bergerac dont elle 
était déjà actionnaire. Avec ses 
machines d’usinage à commande 
numérique, cette petite entreprise 
complète idéalement l’offre d’Akira 
Technologies.

DES SALARIÉS  
AU CAPITAL EN 2023
« Nous avons toujours consacré 15 
à 20 % de notre activité à la R&D, 
une activité non commerciale et 
pas forcément rentable », concède 
Sylvain Loumé. En 2017, il reprend 
les actifs de la société Price Induc-
tion, motoriste innovant dans 
l’aéronautique mais hélas en liqui-
dation judiciaire. Le dirigeant récu-
père alors un savoir-faire spécifique 
sur les micro turbines qui lui per-
met aujourd’hui de coopérer avec 
le chantier naval Couach. Toujours 
en termes de recherche et déve-
loppement, Akira Technologies, 
après trois ans d’études, livrera en 
2023 des groupes électrogènes 
équipant des blindés militaires. « Le 
seul projet du secteur de la défense 
dont on peut parler », prévient 
Sylvain Loumé. D’abord créée par 
trois actionnaires rejoints par deux 
autres il y a 7 ans, la société ouvrira 
son capital à 3 autres salariés  
l’année prochaine. L’idée est de 
reconnaître leur engagement mais 
aussi de pérenniser l’activité de  
l’entreprise ainsi que son dynamisme 
de recherche et développement.

Akira 
Technologies 
coopère avec le 
chantier naval 
Couach de 
Gujan-Mestras
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L’association Pays Basque Digital avait choisi la cybersécurité comme  
thème de sa conférence annuelle le 14 décembre dernier au Connecteur de Biarritz. 

Pour se parer des attaques atteignant majoritairement des TPE,  
PME et ETI, des outils, des méthodes et surtout un état d’esprit sont à  

instaurer selon ces experts du numérique.

Par Vincent BIARD

Anticiper les 
cyberattaques

Ce sont les très petites entreprises (TPE), les 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
les entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
qui sont majoritairement (52 %) victimes 
d’attaques informatiques par rançongiciel 

selon Olivier Grall de l’Agence nationale de la sécu-
rité des systèmes d’informations (ANSSI). Un chiffre 
logique car ces tailles de société représentent presque 
la totalité du tissu économique français mais surtout 
un chiffre qui révèle leur fragilité face aux risques de 
cyberattaques. Parmi les armes les plus redoutables 
des escrocs, les rançongiciels (ou ransomwares) sont 
des programmes bloquant l’accès à un ordinateur, un 
système informatique ou à des fichiers en les cryptant. 
En échange du paiement d'une rançon, les escrocs 
promettent de fournir les codes pour débloquer leur 
logiciel malveillant. Toujours selon Olivier Grall qui cite 
une estimation de la CCI Paris, 60 % des PME victimes 
d’une telle attaque ne s’en remettent pas.

UNE PLAINTE SUR 250 ATTAQUES
Lors de cette conférence organisée le 13 décembre au 
Connecteur de Biarritz par l’association Pays Basque 
Digital, Paul Bousquet, commissaire divisionnaire 
expert en cybercriminalité, recommandait de ne surtout 
pas payer de rançon en cas d’attaques par rançongiciel. 

En échange d'une rançon, 
les escrocs promettent de  
débloquer leur logiciel 
paralysant mais ne le font 
pas forcément ©
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Mais selon une étude menée ce printemps par la société 
de conseil informatique GetApp, 44 % des PME fran-
çaises victimes de rançongiciels ont malgré tout payé 
la rançon demandée. Parmi ces entreprises qui ont 
cédé au chantage des escrocs, la moitié ont dû payer 
entre 10 000 et 40 000 euros. Comme le paiement de 
la rançon ne garantit nullement la récupération des 
données, le risque est donc double. Par contre, 48 % 
des entreprises victimes de piratage ont pu récupérer 
leurs précieuses données informatiques sans payer la 
rançon exigée. Avec une estimation d’une plainte pour 
250 attaques, Paul Bousquet rappelait l’importance 
d'informer la justice pour que la puissance publique 
déploie des moyens appropriés face à cette criminalité 
sans frontières.

La cybercriminalité  
sabote ou espionne des 
secteurs économiques 
stratégiques

LES PRÉCONISATIONS DES EXPERTS BASQUES
L’association Pays Basque Digital rassemble une soixantaine d’entreprises de la filière du numérique  

du Pays Basque et du Bassin de l’Adour. Lors de sa conférence de Biarritz, plusieurs de ses adhérents ont  
prodigué quelques précieux conseils. François Amigorena, PDG d’IS Décisions qui déploie ses logiciels  

de cybersécurité dans le monde entier, préconise la même approche pour la sécurité numérique d’une entreprise  
que pour sa sécurité physique. Il livre une doctrine en cinq règles : rigoureuses restrictions d’accès,  

multiplication des authentifications, surveillance en temps réel et géolocalisée, système d’alertes, réaction  
immédiate. Damien Lescos, éditeur de solutions de cybersécurité avec sa société SintinCloud, identifie  

notamment les logiciels ERP comme point faible des entreprises. Trop d’infos et trop d’intervenants, ces logiciels  
centraux offrent du coup trop de portes d’entrées à des escrocs malveillants. Enfin Jean-Louis Mélin,  

patron du data center Izarhost et du réseau de fibre optique Izarlink recommande la sauvegarde sécurisée  
des données et, pourquoi pas, l’emploi d’un réseau privé de télécommunication.

350 POSTES EN CYBERSÉCURITÉ  
NON POURVUS DANS LA RÉGION
Pour mieux lutter contre la cybercriminalité qui, en plus 
des entreprises, attaque des collectivités et des admi-
nistrations comme des hôpitaux, la Police nationale 
déploie un « plan cyber ». D’après Paul Bousquet une 
antenne sera bientôt créée à Bayonne dans le cadre 
du renforcement et du maillage territorial de l'Office 
chargé de la cybercriminalité. En plus des demandes 
de rançons et des escroqueries, la cybercriminalité 
concerne le sabotage ou l’espionnage de secteurs 
économiques stratégiques. Les entreprises doivent 
impérativement intégrer l’importance de cette menace 
mais ne le font pas assez d’après l’ensemble des experts 
intervenant lors de la conférence. Présentant le tout 
nouveau campus Nouvelle-Aquitaine de cybersécurité, 
Guy Flament, son directeur, rappelait que 350 postes 
en cybersécurité sont non pourvus dans la région. Mais 
de bonnes pratiques faciles à mettre en place consti-
tuent déjà une défense efficace pour les entreprises 
avec, bien sûr, un état d’esprit à intégrer.

François Amigorena,  
Damien Lescos,  

Xavier Despujols,  
Jean-Louis Melin
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PAYS BASQUE
GLASS PARTNERS 
SOLUTIONS SE LANCE 
DANS LE PANNEAU 
SOLAIRE
Le groupe verrier basé à Anglet  
propose dorénavant des panneaux solaires  
photovoltaïques pour habiller la façade  
de bâtiments en France, Espagne, Portugal,  
Belgique et Luxembourg. Cette offre  
de solutions BIPV (building integrated  
photovoltaïcs) s’appuie sur une  
collaboration avec la société hollandaise  
Kameleon Solar productrice de panneaux  
solaires colorés et personnalisés.  
La société Glass Partners Solutions a été  
créée par Élie Benmergui en 2002  
pour la production de verre. En diversifiant  
son activité dans le traitement du verre  
puis dans la conception et l’installation de  
projets architecturaux techniques,  
l’entreprise basque s’est développée avec  
succès. Glass Partners Solutions affiche  
un chiffre d’affaires de plus de 130 millions  
d’euros en croissance annuelle de 18 %  
depuis 6 ans. Cet été, la société a réalisé  
une levée de fonds de plus de  
50 millions d’euros pour devenir l’un des 
leaders européens de son marché.

PAYS BASQUE
CURUTCHET IMMO  
ÉLUE MEILLEURE 
AGENCE DU SUD-OUEST 
PAR LA FNAIM 
L’agence immobilière de Saint-Palais a  
été distinguée parmi 550 candidatures lors  
du congrès de la Fédération nationale de  
l'immobilier (FNAIM) à Paris début décembre.  
Créée en 1984 par Marie Jeanne Curutchet  
sous le nom d'Immobilière Pays Basque Béarn,  
l’agence a été reprise en 2019 par Jonathan  
Perez qui y officiait depuis deux ans. Le nom  
de l'agence a alors été changé pour  
Curutchet Immo. Pour 2022, l’agence affiche  
200 avis de valeurs offerts par son équipe,  
250 états des lieux réalisés, 25 ventes en  
100 % mandat exclusif et la mise en place d'un  
service de copropriété de proximité ainsi  
qu’une communication autour de la mise en  
valeur de son territoire et de ses acteurs. 
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PAYS BASQUE
DIAPASON D'OR 2022 
POUR LA BOITE  
CONCEPT D’USTARITZ
La platine LX X, fruit d'une collaboration  
entre la société La Boite Concept et le designer  
Samuel Accoceberry, a été honorée par le  
magazine Diapason lors de son tout récent  
palmarès des Diapasons d'Or Hifi 2022.  
Commercialisée au tarif de 3 500 euros, la  
LX X Platine est un système tout-en-un  
avec platine vinyle ainsi que deux amplificateurs  
combinés à cinq haut-parleurs assurant une  
puissance nominale de 180 W. L’ensemble est  
connecté par Bluetooth pour diffuser de  
la musique à partir d'un smartphone, d'un  
ordinateur ou d'une tablette compatible.  
Cette platine LX X a été conçue, développée  
et mise au point à Ustaritz par l’équipe  
de La Boite Concept.

PAYS BASQUE
900 000 EUROS  
POUR ELQANO 
La startup elquano (en référence au  
navigateur basque du XVe siècle) annonce  
une levée de fonds de 900 000 euros  
réalisée auprès de Side Capital et de partenaires  
bancaires. Créée à Bidart en 2018 par Yann  
Echeverria, elqano est une solution logicielle  
collaborative identifiant les domaines  
d'expertises des collaborateurs afin d’optimiser  
le partage de connaissance en entreprise.  
Déjà opérationnelle et compatible avec Microsoft  
Teams, la solution elqano s’appuie sur des  
algorithmes d'intelligence artificielle pour faciliter  
les échanges et les synergies. Avec cette  
levée de fonds, la start-up compte poursuivre  
son développement commercial en Europe  
et recruter deux développeurs pour améliorer  
sa solution en allant plus loin dans les  
techniques de Natural Language Processing.

Yann 
Echeverria

© La Boite Concept
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Luc 
Jalama

directeur général  
de la CCI
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Avec une feuille de route qui court  
jusqu’en 2027, le réseau des Chambres  
de Commerce et d’Industrie se veut  
un acteur majeur dans l’accompagnement  
des entreprises. Elle a été présentée  
lors de l’assemblée générale de la CCI  
des Hautes-Pyrénées qui a également 
annoncé ses projets pour 2023.

Par Hermance HITTE

Un plan
strategique

À l’instar des 122 Chambres de Commerce 
et d’Industrie de l’Hexagone, celle des 
Hautes-Pyrénées s’apprête à passer un 
nouveau cap avec le plan stratégique 
adopté par CCI France en septembre der-

nier. Lors de l’assemblée générale du 29 novembre, sa 
présentation a occupé une longue partie des échanges 
et elle a fait ressortir l’ambition pour les CCI de s’affirmer 
comme le premier réseau public de proximité accéléra-
teur de l’économie, de la croissance durable des entre-
prises en France et à l’international. « C’est la formule 
choisie pour définir notre ambiance nationale », souligne 
Luc Jalama, le directeur général. « Elle se traduit au tra-
vers de la construction d’un plan stratégique qui se veut 
structurant avec trois obsessions : faire de la France un 
pays d’entrepreneurs, forts et engagés, agir pour les ter-
ritoires intelligents, agiles et durables et enfin être un 
réseau pour inspirer et performer. »
Pour décliner cette trajectoire stratégique, le réseau des 
CCI s’appuie sur 30 engagements et un portefeuille de 
70 projets, dont huit totems tels que CCI Compétences, 
CCI Académie ou encore CCI Transitions. Ce dernier 
trouve un écho particulier dans le département puisque 
depuis le début de l’année, la CCI est engagée, avec la 
Banque des Territoires, dans le Plan Avenir Lourdes : 

Chambre de Commerce
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« C’est une action importante qui consiste à assurer aux 
entreprises du bassin lourdais un accompagnement dans 
la transition numérique, individuel et personnalisé ou à 
travers des ateliers et des webinaires collectifs ». 

MUSCLER LA STRATÉGIE  
DIGITALE À LOURDES
 « Le but est que les entreprises développent leur stra-
tégie digitale, augmentent leur visibilité et la commer-
cialisation de leurs prestations via les réseaux sociaux 
par exemple ou encore développent leurs propres sites 
web. On leur a permis, pour certains, de franchir le pas,  
d’optimiser ce qu’ils avaient déjà lancé et voir s’ils pou-
vaient diversifier leur clientèle. Ça a été bien intégré et 
bien perçu. » Si un bilan serait prématuré, avec 150 entre-
prises sensibilisées, la participation active de 70 et une 
quarantaine d’accompagnement, il a tout d’un succès. 

ASSURER UNE AIDE AUX AIDANTS
Un autre projet totem de CCI France concerne la transmis-
sion et la reprise, là encore le sujet est bien présent dans 
le département et va au-delà des départs à la retraite : 
« Il y a beaucoup de demandes de cession d’entre- 
prise, elle est en forte hausse, notamment depuis le 
Covid avec presque plus d’offre que de demande. C’est 
un enjeu d’aider ces cédants à structurer leur projet de 
cession et de mettre en face des repreneurs qui soient 
aussi bien formés pour que la reprise se fasse dans les 
meilleures conditions possibles », explique Luc Jalama.

UNE CRISE ÉNERGÉTIQUE À AFFRONTER
Une proximité conductrice dans le plan stratégique 
qui devrait également se retrouver dans l’observation 
des mouvances économiques locales, pour anticiper et 
agir, à l’image des difficultés liées à la crise énergétique 
qui occupe cette fin d’année : « En fait, pour l’énergie, 
chaque cas est un cas particulier, suivant le type de 
contrat, la date de son échéance, la puissance du contrat, 
etc. Jusqu’à fin février, on va également faire une cam-
pagne de phoning sortant pour expliquer aux entreprises  

l’ensemble des aides auxquelles elles ont droit et faire le 
point sur leur situation. Le but est de leur présenter les 
meilleures options ».   

LE PHOTOVOLTAÏQUE :  
INVESTISSEMENT MAJEUR EN 2023
Et le principal investissement de l’année prochaine s’ins-
crit parfaitement tant dans la proximité que l’énergie 
avec l’installation d’ombrières sur le parking de la CCI 
des Hautes-Pyrénées. Un projet d’autoconsommation 
collective qui assurera la production d’énergie néces-
saire au bâtiment mais aussi aux entreprises voisines et 
ce, sur un rayon d’un kilomètre. « L’étude a démontré 
qu’au niveau des tarifs, ça pourrait être intéressant pour 
certaines entreprises, notamment les plus consomma-
trices d’énergie, évidemment ça sera à hauteur de notre 
capacité de production et avec un cahier des charges qui 
reste à définir. » Le projet, de l’ordre de 490 000 €, a été 
validé, il sera lancé en début d’année prochaine pour un 
démarrage de production idéal fin 2023 ou début 2024.

La CCI va produire  
sa propre énergie et 
la partager avec  
les entreprises

UN RECRUTEMENT ÉLARGI
Et comme partout en France, le département n’échappe 
pas aux difficultés de recrutement et ce, dans tous les 
secteurs. Le dernier axe de travail pour 2023 va concer-
ner l’accès à l’emploi à tout type de public et notamment 
le plus éloigné du marché du travail : « Pendant un an, on 
va essayer de mobiliser les entreprises auprès de ce type 
de public, ça va se caractériser par un certain nombre  
d’actions comme des webinaires, des événements 
de type job-dating ou encore des visites d’entre-
prises ». Le club de la communauté « Les entreprises  
s’engagent » aura un rôle dans cette opération.  La CCI 
des Hautes-Pyrénées, présidée par François-Xavier  
Brunet, va donc décliner le plan national de sa tutelle de 
façon concrète. Malgré les restrictions budgétaires de 
celle-ci qui atteignent 30 % en deux ans, elle s’adapte 
pour conserver un rôle majeur dans l’accompagnement 
des entreprises.. 

Jean Salomon, préfet des  
Hautes-Pyrénées, était présent lors de 

l’assemblée générale de la CCI  
présidée par François-Xavier Brunet
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Pour le dispositif Territoire  
d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes, signé en  

juillet 2019, décembre est l’heure  
du bilan. Dans les Hautes-Pyrénées,  

celui-ci est plus que concluant  
avec une quarantaine d’entreprises  

soutenues et un nombre de CDI  
passés de 5 000 à 5 500.

Par Hermance HITTE

Il est des ambitions que les contextes peuvent 
transformer en véritable défi. Réindustriali-
ser les territoires malgré les crises sanitaires,  
d’approvisionnement ou énergétique en était un 
et pour celui de Lacq-Pau-Tarbes, le premier bilan  

s’exprime presque sans fioritures : 500 emplois ont été 
pourvus dans les Hautes-Pyrénées depuis la signature 
de la convention en 2019. Un chiffre qui symbolise par-
faitement le rebond économique et s’il s’inscrit dans  
l’objectif final de 1 500 créations de CDI, 2023 devrait 
en compter 500 de plus. 

17 MILLIONS D’EUROS  
DE SUBVENTIONS PUBLIQUES
Pour les acteurs et bénéficiaires du dispositif, ce suc-
cès repose sur les actions de soutien et d’accompagne-
ment aux entreprises, dont la principale de 17 millions 
de subventions publiques. Un véritable effet levier 
financier qui a engendré 90 millions d’investissements 
privés et redynamisé le tissu industriel existant de 
façon indéniable. Réunis au Pôle Formation Ditech de 
Lanne, l’ensemble des représentants des collectivités, 
de l’État et de la Région s’est réjoui de ce constat, à 
l’image de Gérard Trémège, président de l’aggloméra-
tion Tarbes-Lourdes-Pyrénées mais également référent 
du territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes pour qui « le 
plan France Relance est arrivé à point nommé » : « Les 

      Le cap des 500 creations 
d’emplois franchi

projets étaient déjà enregistrés et engagés. Il y en a 
72 inscrits dans le programme, ils représentent 1 milliard 
800 millions d’euros, ce n’est pas rien ». 

FORCE D’ATTRACTIVITÉ
« Compte tenu de la crise, il y a eu énormément de 
retard, il n’empêche que les bienfaits de cette opéra-
tion sont là et ils sont concrets. Il y a une dynamique 
nouvelle, c’est incontestable, ça démontre que sur le 
territoire il y a une force d’attractivité extraordinaire. 
L’opération va se poursuivre de 2023 à 2025, nous espé-
rons que là aussi il y aura des aides à l’investissement et 
à l’accompagnement. »

DES AIDES ET DES EFFETS MULTIPLES
Des moyens concrets dont ont bénéficié quarante 
d’entreprises au niveau local et certains représentants 
étaient par ailleurs présents, à l’instar de Christophe 
Marquet de la SCT qui a rappelé les difficultés passées 

Territoire d’industrie

Marc 
Mesplareau 
président de 
l’UIMM d’Occitanie
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      Le cap des 500 creations 
d’emplois franchi

et le rôle du Territoire d’Industrie pour les affronter : 
« Cela nous a fortement aidé, à plusieurs niveaux. Avec 
le plan de sauvegarde il a fallu trouver des fonds, on 
a pu se développer, principalement dans le secteur 
médical, et au-delà ça a tissé un lien avec les 4 entre-
prises de Bazet qui forment le Pôle Céramique ». Avec 
800 000 € de subventions et 5 000 000 € investis, le 
chiffre d’affaires de SCT approche désormais les 40 mil-
lions d’euros ; côté embauche ce sont 74 postes créés : 
« On devrait atteindre les 280 employés d’ici le premier 
semestre 2023 ».

DÉVELOPPEMENT,  
MODERNISATION, EMBAUCHES
Des exemples aussi tangibles que variés, comme celui 
de HEP Industrie, spécialisée dans la fabrication et 
la réparation de machines hydrauliques, qui a pu se 
développer en incluant la décarbonisation et employer 
20 personnes supplémentaires ou encore l’Ardoisière 
des Pyrénées qui a, entre autres, agrandi un atelier 
de stockage et de taille et embauché 4 personnes. 
Des besoins divers, des réponses adaptées, à l’image 
de celles de CAF France, l’entreprise espagnole qui 
a modernisé et développé son site de Bagnères-de-
Bigorre suite à des nouveaux contrats. Soutenue par 
Territoire Industrie avec 700 000 € de subventions 
liées au plan France Relance et un investissement de 
2 100 000 €, elle affiche des résultats positifs sans 
appel, comme le souligne Christophe Florin, le respon-
sable : « l’impact au niveau de l’emploi direct est clair, 
nous avons déjà signé 30 embauches et en 2023, 70 de 

plus sont prévues. Au-delà de ces 100 personnes, il faut 
penser à tous les emplois indirects, ceux des conjoints, 
l’impact sur les écoles, l’immobilier… Les projets d’ave-
nir continuent, après l’aéronautique pourquoi ne pas 
développer une école du ferroviaire, ici, dans notre 
territoire ».

UN NOUVEL  
OUTIL DE FORMATION
Une idée qui pourrait bien trouver un écho chez Marc 
Mesplareau, président de l’UIMM d’Occitanie et réfé-
rent du Territoire d’Industrie local : « L’élément le plus 
important, ce sont les emplois créés et la projection, 
très réaliste, de ceux qui le seront. L’emploi va avec la 
formation, il faut rappeler que l’École de Production va 
compléter les structures et compléter le dispositif, là 
encore les prescripteurs nous ont accompagné, l’État à 
hauteur de 800 000 €, la Région avec 300 000 €... ». 
Avec trois sites, le Pôle Formation UIMM-Adour est 
déjà fort de 620 apprentis du CAP au Bachelor qui 
poursuivent leur carrière sur le territoire à 80 % et il 
affiche un taux de réussite de 90 %.

RÉHABILITER LES  
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Une synergie qui devrait répondre aux emplois encore 
trop nombreux à ne pas être pourvus et pourquoi pas 
susciter un élan, tant chez les jeunes que les deman-
deurs d’emploi. En tous cas, Jean Salomon, préfet des 
Hautes-Pyrénées, le souhaite sans retenue : « Il faut se 
battre contre l’orientation par défaut, les mauvaises et 
fausses images liées aux métiers de l’industrie. Il faut les 
faire connaître aux jeunes, Germinal, on n’y est plus ! On 
a les offres d’emplois, les formations, on a un territoire 
attractif maintenant il faut aller chercher les gens ! ». 
Avec une telle dynamique collective, nul doute que 
les diverses actions déjà menées comme le Forum un 
jeune, une solution ou le Parcours Top Gun auront sus-
cité bien des vocations.

Territoire d’industrie

Gérard 
  Trémège 
référent du 
territoire d’industrie 
Lacq-Pau-Tarbes
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HAUTES-PYRÉNÉES
EASYJET VA DESSERVIR 
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES
La nouvelle a fait l’effet d’un cadeau de Noël avant  
l’heure, l’opérateur easyJet ouvrira dès le 31 mars 2023  
une ligne vers Milan Malpensa depuis l’aéroport de  
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. À raison de deux vols par  
semaine, le lundi et le vendredi, la liaison sera  
proposée jusqu’à la fin de l’été. Les réservations sont  
déjà ouvertes sur le site, au prix de 34 euros l’aller  
simple. TLP, qui vise les 6 00 000 passagers l’an  
prochain, devient ainsi le 24e aéroport desservi  
par la compagnie low-cost. Milan-Bergame était  
jusqu’ici desservie par Ryanair, une offre qui s’étoffe  
et illustre l’attractivité du territoire.

HAUTES-PYRÉNÉES
LE PREMIER 
SUPERCHARGEUR POUR 
VOITURES ÉLECTRIQUES
Si le département compte une centaine de bornes  
classiques pour recharger les voitures électriques,  
accessibles à tous et à toute heure, il vient de se  
doter du tout premier « superchargeur » de 150 kW.  
Plus rapide, il permet aux véhicules de faire le  
plein d’énergie en moins de 30 minutes au lieu des  
deux à trois heures pour les bornes publiques  
du reste du réseau. Une initiative qui s’inscrit dans  
le programme d’actions liées au Plan Climat  
Air Energie et qui a été financée à hauteur de  
33 000 € par la communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Son coût s’élève à  
79 000 €, auxquels l’État, le SDE65 mais aussi le  
département et Enedis ont participé. Installé  
à la sortie de l’autoroute A64, à Séméac, il ouvre  
la voie à deux autres points similaires, prévus au Parc 
des expositions de Tarbes et à la gare de Lourdes. 

HAUTES-PYRÉNÉES
TARBES : UN NOËL 
MOINS ÉNERGIVORE 
MAIS LUMINEUX 
Économiser l’énergie n’est pas réduire la  
féerie : à Tarbes, le village de Noël s’est installé  
place Jean-Jaurès et si la patinoire devenue  
incontournable au fil des ans n’est plus pour  
des raisons de sobriété énergétique, elle  
est remplacée par un carrousel ancien moins  
énergivore. Dix-sept chalets composent  
ce site particulièrement enchanteur avec un  
Père Noël géant, des décors 3D, des lutins  
dans les buissons et des illuminations qui offrent  
une ambiance magique. Sept sont dédiés à la  
restauration et, entre le vin chaud et les gaufres,  
ils connaissent un réel succès… en semaine  
comme en week-end puisque les commerces  
du centre-ville seront exceptionnellement  
ouverts le dimanche, jusqu’au 24 décembre. 
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HAUTES-PYRÉNÉES
VÉLOS ÉLECTRIQUES :  

LA TOTALITÉ DES AIDES ATTRIBUÉE
Le dispositif était tout nouveau et s’intégrait dans le schéma directeur vélo de la  

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Pour faciliter l’accès à un mode de  
déplacement plus vertueux, elle proposait un soutien financier de 200 € pour l’achat d’un  

vélo à assistance électrique ou un vélo cargo, estimé en moyenne à 1 287 €. En 6 mois, les 250 aides  
de 2022 ont été allouées, pour la CATLP c’est un succès total, notamment à Tarbes où 30 %  

des demandes ont été enregistrées. Les 44 communes de l’agglomération ont été séduites par  
cette aide et Lourdes comptabilise 8 % des dossiers. Face à cet engouement,  

il est fort possible que l’opération soit renouvelée en 2023… en attendant,  
pour cette année, elle est terminée et en beauté.

HAUTES-PYRÉNÉES
CONTRAT DE 600 MILLIONS 
D’EUROS POUR CAF
L’opérateur public des chemins de fer néerlandais,  
Nederlandse Spoonwegen, a choisi le groupe CAF  
pour fabriquer sa nouvelle flotte de trains à  
deux niveaux. La tranche ferme porte sur 60 rames  
électriques pouvant atteindre une vitesse  
maximale de 160 km/h et ces trains sont une  
déclinaison de la plateforme de trains régionaux  
et périurbains Civity. Un nouveau contrat qui  
s’élève à 600 millions d’euros et qui fait suite à la  
livraison en 2015 et 2022 de 206 rames électriques  
un niveau. Le groupe espagnol, dont le PDG Andrés  
Arizkorreta vient d’être élu personnalité  
espagnole 2022 par la Chambre Officielle de  
Commerce d’Espagne en France, s’impose  
comme un des leaders mondiaux du secteur  
ferroviaire. Pour son site implanté à  
Bagnères-de-Bigorre, l’année se termine  
en beauté.
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HAUTES-PYRÉNÉES
LES VOLS DIRECTS 
VERS CRACOVIE 
RENOUVELÉS EN 2023
Avec 25 ans de jumelage entre  
Lourdes et la ville de Czestochowa,  
la relation de la cité mariale et  
de la Pologne est de celles qui durent.  
Autant dire qu’avec un tel lien,  
l’annonce du renouvellement des vols  
directs pour Cracovie fait partie  
des excellentes nouvelles pour les  
deux pays. C’est désormais officiel,  
à partir de la fin du mois de  
mars 2023, la compagnie Ryanair  
en proposera à nouveau deux  
par semaine au départ de l’aéroport  
Tarbes-Lourdes Pyrénées. Une  
ligne aérienne qui s’inscrit dans le  
projet « Lourdes, carrefour  
européen du pèlerinage » qui  
vise à améliorer l’accessibilité  
de la ville en reliant les grandes  
métropoles européennes  
et les principaux sites mariaux… 

OCCITANIE
GIESBERT ET MANDIN  

POURSUIT SA CROISSANCE
Bien connues dans les Hautes-Pyrénées mais également  

dans toute l’Occitanie, les agences Giesbert et Mandin et le  
Trèfle à 5 feuilles codirigées par Benoît Terrière et  

Jean-Michel Mandin poursuivent leur croissance avec un  
exercice 2022 qui devrait se clôturer sur la base d’un  

chiffre d’affaires proche des 1,85 million d’euros consolidé.  
Avec 120 clients actifs et plus de 30 nouveaux budgets  

en 2022, ces spécialistes en relations médias, affaires publiques  
territoriales et social media réaffirment ainsi leur  

positionnement en B to B avec des expertises sectorielles  
dans l’industrie, l’énergie, l’agro-alimentaire, la santé ou  

encore l’enseignement. Pour les deux dirigeants, l’objectif  
des prochaines années est clair : « 2,2 millions d’euros de  

chiffre d’affaires en 2024 et une trentaine de collaborateurs » :  
« Avec des nouvelles conquêtes dans le Sud-Ouest  

et la montée en puissance en Auvergne-Rhône-Alpes, nous  
devons continuer sur cette dynamique ».  
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Benoît Terrière, directeur  
général associé et Jean-Michel Mandin,  

président de Giesbert et Mandin

NOUVELLES BRÈVES
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS 
URSSAF.
LETTRE D'OBSERVATIONS
Aucune disposition légale ne contraint l'Urssaf à 
mentionner dans la lettre d'observations la possibilité 
pour la personne contrôlée de solliciter un délai com-
plémentaire pour répondre aux observations.  
(Nancy, Chambre Sociale-1re sect., 19 octobre 2022.  
RG n° 21/02902) 

REDRESSEMENT 
Si le redressement doit être établi sur des bases  
réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet  
à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des  
sommes à réintégrer, le recours par un organisme de  
sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant  
aux règles posées par le Code de la sécurité sociale  
doit être sanctionné par l'annulation de la partie du  
redressement calculée de manière irrégulière. En  
l’espèce, dès lors qu'en l'absence de mise en œuvre  
de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités  
retenues par l'Urssaf pour le calcul des masses  
salariales plafonnées constituaient une méthode  
illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public  
de la détermination du redressement sur des bases  
réelles, les chefs de redressement concernés  
devaient être annulés à hauteur des sommes récla-
mées correspondant aux cotisations plafonnées.  
(Cass civ.2, 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-11754)

S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé  
par dissimulation d'emploi salarié, le redressement  
a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations  
afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire  
d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. (Rouen, 
Chambre Sociale, 19 octobre 2022. RG n° 20/01262) 

INTÉRESSEMENT 
L’intéressement, qui présente un caractère aléatoire,  
ne peut être dissocié des résultats de l’entreprise, ce  

qui implique que des avances sur l’intéressement ne  
peuvent être versées que si les éléments pris en compte 
dans la formule de calcul déterminée par l’accord  
collectif sont connus. En l’espèce, les inspecteurs du  
recouvrement avaient constaté sur les bulletins de paie 
que des avances avaient été effectuées mensuelle-
ment, même en début d’exercice, et que les accords  
d’intéressement, prévoyant seulement la possibilité de  
verser des avances trimestrielles et non mensuelles,  
n’avaient pas été respectés dans leurs modalités  
d’application. En procédant à des avances mensuelles,  
la société concernée s’est placée hors champ  
d’application des dispositions légales applicables :  
elle ne pouvait bénéficier sur les sommes ainsi versées  
de l’exonération des charges. Le redressement de  
l’Urssaf est donc justifié. (Paris, 23 septembre 2022,  
RG n° 17/12744).

CONTRAINTE 
L’évolution à la baisse des sommes réclamées  
entre la mise en demeure et la contrainte résultant  
de déductions opérées par l’Urssaf, n'a pas pour  
effet d'invalider ni la contrainte ni la procédure. (Rouen, 
Chambre sociale, 9 novembre 2022. RG n° 20/00814)
La motivation de la contrainte peut être opérée  
par référence à la mise en demeure. En revanche,  
n'est pas exigée la mention du mode de calcul  
et du taux des cotisations sociales. (Pau, Chambre 
sociale, 3 novembre 2022, RG n° 20/01507)

Dans le cadre d'une opposition à contrainte,  
il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de  
rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance,  
mais au cotisant qui forme opposition d'établir son  
caractère infondé ou injustifié. Ce, en présentant  
des éléments de fait et de droit de nature à remettre  
en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le  
montant des cotisations appelées. (Aix-en-Provence,  
Chambre 4-8, 4 novembre 2022, RG n° 21/02537)

RECOURS 
À défaut de production d'éléments contraires  
aux constatations de l'inspecteur pendant la période  
contradictoire et avant la clôture des opérations  
de contrôle, la personne contrôlée ne peut produire  
d'éléments nouveaux aux débats. (Nancy, Chambre 
Sociale-1re sect., 19 octobre 2022, RG n° 21/02902)

JURISPRUDENCE

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

L'ENTREPRISE
   ET COTISATIONS SOCIALES
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX
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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

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.

Présidente : Madame Alexandra 
LAFOSSE, demeurant 65, Route de 
Puyconteau, 24750 TRELISSAC

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

POUR AVIS
La Présidente

L22VE03176
 

LFL EXPERTISE CONSEIL. Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
1 000 euros. Siège social : 6 IMPASSE 
DU ROCHER 24260 LE BUGUE. AVIS DE 
CONSTITUTION. Aux termes d’un acte 
sous signature privée en date à AU BUGUE 
du 9 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée à associée unique. 
Dénomination sociale : LFL EXPERTISE 
CONSEIL. Siège social : 6 IMPASSE DU 
ROCHER, 24260 LE BUGUE. Objet so-
cial : Exercice de la profession d’expert - 

comptable en application de la législation 
en vigueur ou prévue par les normes ou 
les usages professionnels. Réalisation de 
toutes opérations qui se rapportent à cet 
objet social et qui sont compatibles avec 
celui - ci, dans les conditions fixées par 
les textes législatifs et règlementaires. 
Détention de participations dans des en-
treprises de toute nature sous le contrôle 
du conseil régional de l’Ordre dans les 
conditions fixées par le règlement inté-
rieur de l’Ordre des experts - comptables. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés. 
Capital social : 1 000 euros. Gérance : 
Madame ELODIE MANIERE, demeurant 6 
IMPASSE DU ROCHER 24260 LE BUGUE, 
assure la gérance. Immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés de PERIGUEUX. Pour avis

L22VE03178
 

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

Dénomination sociale : G.V.R BOIS
Objet social : Exploitation Forestière. 

Tous travaux forestiers. Entretien et Amé-
nagement d’espaces verts. Achat et vente 
de bois et granulés. Achat et Vente de 
végétaux. Plantation viticole. Import ex-
port de matériels. Location d’engins sans 
chauffeur.

Siège social : Le Bourg, 24300 JAVER-
LHAC CHAPELLE ST ROB

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

triculation au RCS de PERIGUEUX
Gérance : M. NEGURA Gavril, demeu-

rant 915 route d Angouleme, 24300 JA-
VERLHAC CHAPELLE ST ROB

L22VE03200
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JMV RENO-
VATION

Objet social : Travaux de construction, 
de destruction et de rénovation générale 
du bâtiment comprenant le gros œuvre 
(maçonnerie) et finition intérieure et ex-
térieure. Opérations de revente et ou de 
fourniture des matériaux se rattachant 
directement à la réalisation des travaux 
réalisés

Siège social : 92 Route de la Gare, 
24520 ST NEXANS

Capital initial : 200 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS BERGERAC
Président : REIGNIER Aurelien, de-

meurant 92 Route de la Gare, 24520 ST 
NEXANS FRANCE

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque Associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par 
lui - même ou par son mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportion-
nel au capital qu’elles représentent.

L22VE03204
 

CONSTITUTIONS

AVIS DE 
CONSTITUTION

SAJUH
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
Siège social : la Contie  -  24140 SAINT 

HILAIRE D’ESTISSAC
Capital : 990.000 €
Durée : 99 ans
Président : David FIMBAULT, 12 rue 

Gounod  -  06000 NICE
Objet :  La prise de participation di-

recte ou indirecte, la détention et la ges-
tion d’actions ou  de parts sociales, dans 
toutes sociétés constituées ou à consti-
tuer sous quelque forme que ce soit, in-
dustrielles, commerciales, financières, 
agricoles, immobilières ou autres.

Cession de parts : les cessions d’ac-
tions consenties par l’actionnaire unique 
s’effectuent librement.

Modalités d’admission aux AG et de 
droit de vote : Chaque action donne droit 
au vote et à la représentation lors des dé-
cisions collectives

La société sera immatriculée auprès du 
RCS de BERGERAC.

Pour avis.
L22VE03169

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à TRELISSAC du 13 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HÉMÉRA
Siège : 65, Route de Puyconteau, 

24750 TRELISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- La participation dans toutes sociétés 

de toutes formes, par voie d’acquisition 
ou d’apport, la gestion de ces participa-
tions.

- L’achat, la vente, la location et l’ad-
ministration de tous biens mobiliers et 
immobiliers.

- Toutes prestations de services se 
rapportant à la gestion d’entreprises ou 
de patrimoine.

- L’exercice de tous mandats de ges-
tion.

- La participation dans toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, finan-
cières, civiles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher à l’un des objets 
spécifiés ci-dessus

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 

AU FIL DU BOIS, SARL au capital de
6.000 €. sise 513 route de la Fageole
24260 ST FELIX REILLAC MORTEMART.
Par acte SSP du 01/12/2022, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : AU
FIL DU BOIS. Objet social : Fabrication
d'autres meubles et industries connexes
de l'ameublement. Siège social : 513 route
de la Fageole 24260 ST FELIX REILLAC
MORTEMART. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BERGERAC. Au capital de :
6.000 €. Gérance : M. BLANCHET Sa
muel, Joseph demeurant 513 route de la
Fageole 24260 ST FELIX REILLAC MOR
TEMART, Mme DOUCET Aude demeu
rant 513 route de la Fageole 24260 ST
FELIX REILLAC MORTEMART.

22VE05107

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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SCP Etudes
ALLORY- LAVAL – BARDIN

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

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Axelle 

- Marie LAVAL , Notaire à LA FORCE 
(Dordogne), 13 rue de la Libération , le 9 
décembre 2022, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : NCP
Forme : société civile immobilière
Objet : l’acquisition, en état futur 

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

Siège social : SAINT - MEARD - DE - 

GURCON (24610), 983 route des Vins Le 
Raz.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS de BERGERAC.

Le capital social est fixé à la somme 
de : CINQ CENT QUATRE MILLE SIX 
CENTS EUROS (504 600,00 EUR) consti-
tué en totalité d’apports en numéraire.

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.

Gérance : Monsieur Patrick BARDE, 
demeurant à SAINT - MEARD - DE - 

GURCON (24610) lieu - dit Le Jard, Ma-
dame Nathalie BARDE, demeurant à 
SAINT - MARTIN - DE - GURCON (24610) 
Laulerie, et Monsieur Cyril BARDE, de-
meurant à SAINT - MEARD - DE - GURCON 
(24610) Le Maine.

Pour avis
Le notaire.

L22VE03269 

DRONNE IMMO
Société par actions simplifiée au capital 

de 500 euros
Siège social : 782 Route de Ribérac, 

24490 LA ROCHE CHALAIS

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme : Société par actions simplifiée 
à associé unique

Dénomination : DRONNE IMMO
Siège : 782 Route de Ribérac, 24490 

LA ROCHE CHALAIS
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Les activités d’agent commer-

cial en immobilier, transactions immobi-
lières et fonds de commerces. Le conseil 
en immobilier.

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 : Mme Delphine, Régine 
BEAURAIN, demeurant 782 Route de Ri-
bérac 24490 LA ROCHE CHALAIS

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE03309
 

AVIS DE 
CONSTITUTION DE 

SOCIETE
Dénomination : FERME DE RIBEY-

ROLLES
Forme : EARL
Capital : 8 000 €
Siège social : 155 Impasse de Ribey-

rolles, Le Change 24640 BASSILLAC - ET 

- AUBEROCHE
Objet : L’exercice d’activités réputées 

agricoles
Cogérants :
 -  Etienne, Jean - Marc, Pépito LAS-

SAIGNE, demeurant 170 Impasse de Ri-
beyrolles 24640 BASSILLAC - ET - AUBE-
ROCHE

 -  Baptiste, Arsène, Félix LASSAIGNE, 
demeurant 170 Impasse de Ribeyrolles 
24640 BASSILLAC - ET - AUBEROCHE

Durée : 99 ans
RCS : PERIGUEUX

L22VE03320 

SCI JULIE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1000 €
Siège social : 48 RUE DE LA FORGE
24660 COULOUNIEIX - CHAMIERS

 (DORDOGNE)
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 15 Décembre 2022 il a été 
constitué, une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : JULIE
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 48 RUE DE LA 

FORGE 24660 COULOUNIEIX - CHA-
MIERS (DORDOGNE)

La Société a pour objet :   
 -  l’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’occupation par les associés, 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobilier en question.

Et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.

Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, 
et ne modifiant pas le caractère civil de 
la société.

Et, à titre exceptionnel, sans que cela 
porte atteinte au caractère civil de la so-
ciété, la vente de l’immeuble social.

La durée de la Société est fixée quatre 

- vingt - dix - neuf ans (99) années.
Cette durée court à compter de la date 

de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.

Capital social :   1000 €
Gérance : Madame DUPEYRAT Ju-

lie demeurant : 48 RUE DE LA FORGE 
24660 COULOUNIEIX - CHAMIERS (DOR-
DOGNE)

Clauses relatives aux cessions de 
parts et agrément : Les cessions de parts 
sociales sont soumises à l’unanimité des  
associés,

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

La Gérance
L22VE03322

 

CSA BEAUTE
Société à responsabilité limitée à associé 

unique
au capital de 2 000 euros

Siège social : Centre Commercial Auchan
Avenue Louis Suder -  local n°28

24430 MARSAC SUR L’ISLE
 

CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
à TRELISSAC (24) du 16/12/2022, il a été 
institué une Société à Responsabilité Li-
mitée à associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes : DENOMINA-
TION SOCIALE : CSA BEAUTE. CAPITAL : 
2000 euros . SIEGE SOCIAL :  Centre 
commercial Auchan, Avenue Louis Suder, 
local n°28, 24430 MARSAC SUR L’ISLE. 
OBJET : La Société a pour objet, : L’ex-
ploitation d’un institut de beauté repré-
sentant les soins du visage et du corps, 
les soins de manucure, UVA, relaxation, 
microblading, modelage esthétique ainsi 
que les conseils de beauté, le commerce 
de détail de parfumerie et des produits de 
toilette, capillaire, d’hygiène et de beauté. 
DUREE : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés. GERANCE : Madame Sé-
verine CHAUBY demeurant : 31 rue Henri 
Matisse 24750 Trélissac. La Société sera 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PERIGUEUX. Pour 
avis, la gérante.

L22VE03334
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Par acte sous seing privé en date du 

14 décembre 2022, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : AUX PERLES DE MAR-
GAUX

Forme : Société à responsabilité limi-
tée à associé unique

Siège social : 43, rue Sainte Catherine 
24100 BERGERAC

Capital : 5 000 uros divisé en 500 parts 
de 10 uros chacune

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal :
 -  Epicerie marine, conserverie, cosmé-

tique ; traiteur, vente et livraison à domi-
cile

 -  Dégustation d’huîtres et plateaux de 
fruits de mers avec vente d’alcool

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Margaux LABAN 

demeurant au 16, cours de Verdun 33470 
GUJAN MESTRAS.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de BERGERAC

Pour avis,
L22VE03336

MODIFICATIONS

Dupre consulting, SASU au capital 
de 1000.0 euros, Siège social : 72 bou-
levard rodin 92130 ISSY - LES - MOULI-
NEAUX, 845100155 RCS NANTERRE. 
D’une décision de l’associé unique du 1 
novembre 2022, il résulte que le siège so-
cial a été transféré au 82 Blanchiers 24520 
ST NEXANS à compter du 1 novembre 
2022. Le Président : Monsieur Dupre Ju-
lien, demeurant 82 Blanchiers 24520 ST 
NEXANS. En conséquence, la Société qui 
est immatriculée au RCS de NANTERRE 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de BERGERAC. Modification des 
statuts en conséquence. Mention aux 
RCS de NANTERRE et de BERGERAC

L22VE02563

 

P.A.G BATIMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 304 Rue Paul Dumaine

24110 ST ASTIER
828 861 674 RCS PERIGUEUX

 

DEMISSION  
CO-GERANT

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 28/11/2022, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de M. Alexis 
MAILLET de ses fonctions de gérant à 
compter du même jour et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement.

Pour avis La Gérance

L22VE02994
 

SOCIETE CIVILE DE 
MOYENS KINES DE 

GAGNEPOT
Société civile de moyens
au capital de 1 800 euros

Siège social : 30 Avenue Guy de la Rigau-
die 24600 RIBERAC

509.519.773 RCS PERIGUEUX
 

AVIS DE 
REMPLACEMENT DE 

GÉRANT
Aux termes du procès - verbal de l’As-

semblée Générale Mixte Ordinaire et Ex-
traordinaire du 7 décembre 2022 :

Madame Karine GIDELSKI, demeu-
rant La Boige Sud, 214 Route des Graves  
-  24600 ST SULPICE DE ROUMAGNAC, 
a été nommé en qualité de cogérante, à 
compter du 1er janvier 2023, pour une du-
rée illimitée en remplacement de Madame 
Nelly BACARACH, démissionnaire au 31 
décembre 2022.

Monsieur Thierry MAZIERE, cogérant 
démissionnaire au 31 décembre 2022, n’a 
pas été remplacé dans ses fonctions de 
cogérant.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03078

 

SOCIETE DE TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

ET DE DESINFECTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 931,58 euros
Siège social : 5 Avenue Wilson

24100 BERGERAC
775 569 783 RCS BERGERAC

 

Aux termes du procès - verbal des déli-
bérations d’une Assemblée Générale Ex-
traordinaire, régulièrement convoquée et 
tenue le 12 Décembre 2022, les associés 
ont décidé de proroger de 99 années la 
durée de la Société, soit jusqu’au 31 août 
2122, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE03156
 

NOVAH, EURL au capital de 2 000 €,
Siège social : 34 A, rue de Lille 59710
AVELIN, 535 172 407 RCS LILLE METRO
POLE. Suivant décisions en date du
01/10/2022, l'associé unique a transféré
le siège social au Lieudit Gorce 24440 STE
CROIX à compter du 01/10/2022, et a
modifié l'art 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de LILLE METRO
POLE sous le numéro 535 172 407 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BERGERAC. Gérance :
M. François CROZET, demeurant Lieudit
Gorce 24440 STE CROIX. Pour avis  

22VE05109
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BIGBAMBOO
SAS au capital de 15 000 euros. Le bourg  

- 24560 SAINT LEON D’ISSIGEAC. 882 
489 586 RCS BERGERAC

 

L’AGE du 02/11/22 a décidé de trans-
férer le siège social du lieudit Le bourg  
- 24560 SAINT LEON D’ISSIGEAC au 54 
impasse du Moulin  -  47210 VILLEREAL. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Le dépôt sera effectué au RCS 
d’AGEN. Pour avis

L22VE03223
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

Par décisions du 14 décembre 2022, 
l’associé unique de la Société JACQUES 
GRELLETY ELECTRICITE PLOMBERIE 
CHAUFFAGE, SAS au capital de 15.000 
euros, dont le siège social est Pellugue 
Sainte - Alvère - Saint - Laurent - Les Bâtons, 
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU, 
410 408 454 RCS BERGERAC, a décidé 
de nommer :

 -  Monsieur Vincent IMBERT demeurant 
La Gabarie, 181 route de Fontbrune 24520 
SAINT GERMAIN ET MONS à compter de 
ce jour et pour une durée illimitée en rem-
placement de Monsieur Jacques GREL-
LEY démissionnaire à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis.
L22VE03250

 

SARL PERIGORD  
ENERGIE BOIS
Au capital de 40 000 euros.

La Jasse
24170 DOISSAT

RCS BERGERAC : 788 722 197
 

Selon assemblée générale extraordi-
naire, en date du 16/11/22, les associés 
de la SARL Périgord Energie Bois ont 
décidé :

 -  d’accepter la démission de Mr JAU-
BERT Jean Jacques de ses fonctions de 
gérant salarié, associé minoritaire de la 
société, à effet du 01/10/22 ;

 -  d’agréer la nomination de Mr GILET 
Jean Marie, domicilié impasse de  la 
Jasse à Doissat 24170, associé minori-
taire de la société, en qualité de gérant 
non salarié, à compter du 01/10/22.

Pour avis et mention
Les associés.

L22VE03256
 

FLEURY DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital 

de 300.000 €
Siège social : Zone Industrielle Les 

Mauries
24400 St Médard De Mussidan

534 146 501 RCS Périgueux
 

Aux termes des décisions collectives 
des associés du 12/12/2022, il a été dé-
cidé de la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée à compter 
du 12/12/2022. Cette transformation en-
traîne la publication des mentions sui-
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé 300.000 €. Il est divisé en 300.000 
parts sociales, de 1 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 300.000 €. Il est divisé en 
300.000 actions, de 1 € chacune entière-
ment libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Jacques FLEU-

RY, gérant
Nouvelles mentions :
PRESIDENT : JACQUES FLEURY AL-

LIANCE, SARL au capital de 627.000 eu-
ros dont le siège social se situe Lieu - dit 
les Mourennes 33220 Pineuilh, immatri-
culée au RCS de Libourne sous le n°489 
709 030

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE :

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

AGREMENT :
Toutes les transmissions d’actions 

s’effectuent librement.
Pour avis,

L22VE03262
 

LA BRUNIE-BIGAROQUE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 989.410 euros
Siège social : 60 impasse du Manoir de la 
Brunie Coux et Bigaroque - 24220 COUX 

ET BIGAROQUE-MOUZENS  
452 998 305 RCS BERGERAC

 
Aux termes d’une décision en date 

du 15 décembre 2022, l’associée unique 
a décidé de transférer le siège social du 
60 impasse du Manoir de la Brunie Coux 
et Bigaroque - 24220 COUX ET BIGA-
ROQUE-MOUZENS au 8, route du Bourg 
17100 FONTCOUVERTE à compter du 15 
décembre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22VE03268
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Aurélie BOUNY, notaire au sein de la So-
ciété par Actions Simplifiée dénommée « 
NOTAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres 
Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE, Fa-
bien ROUCHOUT et associés », société 
multi - offices titulaire des études de LAN-
TON (33138), 29 avenue de la République, 
d’AUDENGE (33980), 3 avenue de Certes 
et d’ANDERNOS - LESBAINS (33510), 22 
avenue d’Arès, et exerçant en qualité de 
notaire à LANTON, le 14 décembre 2022, 
contenant cession de parts de la socié-
té dénommée DES ILES, Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée, au ca-
pital de 35.6130 euros, dont le siège est 
à SAINT - MICHEL - DE - RIVIERE (24490), 
lieudit « les Philippons », identifiée sous 
le numéro SIREN 437627821 et immatri-
culée au RCS de PERIGUEUX, M. Jaco-
bus Christiaan Johannes Catharina VAN 
ROSMEULEN demeurant à (4811AP) 
BREDA (PAYS - BAS) Delpratsingel,27, a 
été nommé gérant pour une durée illimi-
tée à compter du 14 décembre 2022, en 
remplacement de M. Matthias GRELET, 
démissionnaire.

Pour avis Le notaire
L22VE03280

 

GIBIER GAUTHIER. Société à respon-
sabilité limitée transformée en société par 
actions simplifiée au capital de 75 200 
euros. Siège social : ABJAC 24380 CEN-
DRIEUX. 311511406 RCS BERGERAC. 
AVIS DE TRANSFORMATION. Aux termes 
d’une délibération en date du 30.11.2022, 
l’AGE des associés, statuant dans les 
conditions prévues par l’article L. 227 - 3 
du Code de commerce, a décidé la trans-
formation de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son objet, 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 75 200 
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé 
a autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions. TRANSMISSION DES 
ACTIONS : La cession d’actions au profit 
d’associés ou de tiers doit être autorisée 
par la Société. Monsieur YANNICK DE 
VINCENZI, gérant, a cessé ses fonctions 
du fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par : 
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur 
YANNICK DE VINCENZI demeurant 371 
CHEMIN DE LA SIGUENIE CENDRIEUX 
24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU. 
Pour avis

L22VE03294 

ETABLISSEMENTS 
DELRIEU BERNARD

Société par actions simplifiée au capital de 
400 000 euros

LE BOIS D ALBIER 24550 VILLEFRANCHE 

- DU - PERIGORD
400 778 023 RCS BERGERAC

 

MODIFICATION DES 
DIRIGEANTS

Par décision du 14/12/2022 l’associé 
unique a pris acte de la démission des 
fonctions de Président de Monsieur Ber-
nard DELRIEU  et décidé de nommer en 
remplacement la société O2 FACTORY, 
société par actions simplifiée au capital 
de 100.000 euros, dont le siège social est 
à VILLEFRANCHE DU PERIGORD (24550  
-  Dordogne), le Bois d’Albier, immatri-
culée au RCS de BERGERAC 921 665 
345, pour une durée illimitée à compter 
du 14/12/2022, puis de nommer Mon-
sieur Bernard DELRIEU, né le 17/07/1963 
à VILLEFRANCHE DU PERIGORD (24) 
demeurant à VILLEFRANCHE DU PERI-
GORD (24550), lieudit « La Lizonne », Di-
recteur général à compter du 14/12/2022.

L22VE03295 

SCEA AVENIR
Société civile d’exploitation agricole au 

capital de 1 000 euros
Siège social : Le Terme 24440 NAUS-

SANES
512 488 156 RCS BERGERAC

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
L’AGE du 15/12/2022 a décidé le 

transfert du siège social au 1975 route 
les Grèzes 24560 FAUX,  à compter du 
15/12/2022.

L’article 4 - Siège des statuts est mo-
difié.

Pour avis

L22VE03291 

CROZET NOGUERA, SCI au capital de
500 €, siège social : 14, rue Nationale
59710 PONT-À-MARCQ, 810 441 618
RCS LILLE METROPOLE. Suivant déci
sions en date du 01.10.2022, l'AGE a
décidé de transférer le siège social du 14,
rue Nationale, 59710 PONT-À-MARCQ au
Lieudit Gorce 24440 STE CROIX à comp
ter du 01.10.2022, et de modifier l'article
4 des statuts. La Société qui est immatri
culée au RCS de LILLE METROPOLE
sous le numéro 810 441 618 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC. La Société, constituée pour
99 années à compter du 25.03.2015, a
pour objet social l'acquisition, l'exploita
tion, l'administration, la cession de tous
immeubles, biens et droits immobiliers et
un capital de 500 € en numéraire. Pour
avis  

22VE05108

AIDES SERVICES 
PERSONNALISES AUX 
PARTICULIERS (ASPP)
SARL au capital de1000 €. Siège social : 
2, rue Léon Couzinou 24800 THIVIERS. 

RCS PÉRIGUEUX 791260219
 

Par décision de l’associé Unique du 
06/12/2022, il a été décidé de transformer 
la société en société par actions simplifiée 
sans la création d’un être moral nouveau à 
compter du 01/12/2022.La dénomination 
de la société, son capital, son siège, sa 
durée, son objet et la date de clôture de 
son exercice social demeurent inchan-
gés. Président : Mme CAILLAU épouse 
DUPUY Brigitte demeurant Lalet 24420 
COULAURES Admission aux assemblées 
et exercice du droit de vote : Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d’agrément : Agrément pour 
toutes cession, entre vifs et pour cause 
de mort. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Modification au RCS de 
PÉRIGUEUX.

L22VE03173
 

S.L.S
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : Avenue Benoit Frachon
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

RCS PERIGUEUX 488.749.094
 

Par décisions collectives du 
05.12.2022, les associés ont 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 5 des statuts.

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

L22VE03175
 

SM PRESTIGE CARS
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 1 000 €uros
Siège social : ZAE Commerciale « Le 

Bondieu »
24230 SAINT ANTOINE DE BREUILH

RCS BERGERAC 904 955 465
 

NOMINATION 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
+ EXTENSION OBJET 

SOCIAL
 

Au cours de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 13 décembre 
2022, Monsieur Mohammed LACHHAB, 
demeurant à Résidence Gratiolet Etage 
4 Appt. 72 Impasse Gratiolet 33220 PI-
NEUILH a été nommé Directeur Général à 
compter du 13 décembre 2022.

La collectivité des associés a égale-
ment décidé d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes :

 -  L’entretien, la réparation et la méca-
nique de tous véhicules ;

 -  La vente, la prestation de pose et de 
dépose, et la réparation de pneumatiques 
de tous véhicules automobiles.

Pour avis,
L22VE03214
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ciété jusqu’au 25.08.2062. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du 
RCS de BERGERAC où la société est im-
matriculée.

Pour avis la gérance.

L22VE03328
 

EURL CASA IMMO 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 PLACE GAMBETTA 

24100 BERGERAC 
529 997 272 RCS BERGERAC

 

Aux termes d’une décision en date du 
30 novembre 2022, l’associée unique a 
décidé : de remplacer à compter du 30 
novembre 2022 la dénomination sociale 
«EURL CASA IMMO» par «CASA IMMO» 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

 
L22VE03329

 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAPHIR
Société civile

capital 15 000,00 euros
Grande Pièce 24600 ROBERAC
RCS PERIGUEUX 481 066 736

 

MODIFICATIONS
 

Aux termes d’un PV d’AG des associés 
en date du 13 novembre 2022, il a été dé-
cidé la nomination de Madame GAYDIER 
Florence épouse CERONNE en qualité de 
co-gérante.

Ainsi le ou les gérant(s) pourront pro-
céder à la vente des actifs.

L’article 18 des statuts sera ainsi mo-
difié et mention sera faite au RCS de PE-
RIGUEUX.

Pour avis et mention
Maître Danielle LAMOND
Notaire

L22VE03344
 

LES FERMIERS DU 
PERIGORD

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6.000.000 euros

Siège social : 1 route du Périgord 24120 
Terrasson - Lavilledieu

RCS Périgueux 534 295 282
 

MODIFICATION
Du procès - verbal de l’assemblée gé-

nérale mixte des associés en date du 2 
décembre 2022, il résulte que l’assem-
blée générale des associés a constaté 
les démissions du Comité Stratégique de 
la société GALLIANCE, représentée par 
M. Arnaud POUPART - LAFARGE, de M. 
Michel PRUGUE, de M. Pascal AZAM et 
de Monsieur de TAFFIN de TILQUES, puis 
nommé au Comité Stratégique M. Michaël 
DOLET - FAYET, M. Patrick FAGET et M. 
Gilles AGUT.

Mention sera faite au RCS de Péri-
gueux.

L22VE03349
 

SANTIER
Société civile immobilière

Capital : 200 €
Siège social : Lieudit Terrade

24500 EYMET
811 201 037 RCS BERGERAC

 
Le 06/12/2022, suite à la numérotation 

de l’adresse par le Conseil Municipal, l’as-
semblée générale extraordinaire a décidé 
de transférer le siège social du Lieudit 
Terrade  -  24500 EYMET au 1003 Route 
de Terrade  -  24500 EYMET à compter 
du 01/12/2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Modifica-
tion sera faite au RCS de BERGERAC.

Pour avis
L22VE03354

 

B.CANTIRAN 
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Impasse de la Nauve 

24100 CREYSSE 
814.572.152 RCS BERGERAC 

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 19 dé-
cembre 2022, l’associée unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée avec effet au 1er jan-
vier 2023, 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.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Benja-
min CANTIRAN.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée, à 
compter du 1er janvier 2023, par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La so-
ciété BJ2L, société à responsabilité limi-
tée au capital de 322 500 euros, ayant son 
siège social 490 route des Archets  -  24140 
QUEYSSAC, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
921.890.794 RCS BERGERAC, représen-
tée par Monsieur Benjamin CANTIRAN.

Pour avis
La Gérance

L22VE03367

 

FC DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

au capital de 280 000 euros
Siège social : 13 Route de Cablanc

24100 CREYSSE
510.087.745 RCS BERGERAC

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 19 dé-
cembre 2022, l’associée unique a décidé :

1/ de remplacer à compter du 1er janvier 
2023 la dénomination sociale «FC DISTRI-
BUTION» par «GUY COUVERTURE» et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

2/ la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée avec effet 
au 1er janvier 2023, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa du-
rée et les dates d’ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchan-
gées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 280 000 euros.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Cyril 
GUY.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La so-
ciété GROUPE GUY, société à respon-
sabilité limitée au capital de 210 000 eu-
ros, ayant son siège social 13 Route de 
Cablanc  -  24100 CREYSSE, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 814.730.271 RCS BER-
GERAC, représentée par Monsieur Cyril 
GUY, son gérant.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Cy-
ril GUY, demeurant Le Tuquet, 229 Che-
min de la Rege  -  24520 COURS DE PILE

Pour avis
La Gérance

L22VE03370

DISSOLUTIONS

Le 31/12/2021, l’AGE de la societe ci-
vile BONDEMAR 2005, capital 1000€, 
RTE DE BORDEAUX, 24430 MARSAC 
SUR L’ISLE, rcs périgueux 481464030 dé-
cide la dissolution anticipée de la société 
à compter de cette même date, nomme 
liquidateur Didier BONNEFOND sis Le 
royer 24460 Château - l’Evêque et fixe le 
siège de liquidation à la meme adresse. 
rcs périgueux

L22VE02734

 

HDF
SAS AU CAPITAL DE 1 500 euros

SIEGE SOCIAL : 21 RUE DU 4 SEP-
TEMBRE, 24290 MONTIGNAC
848 789 756 RCS PERIGUEUX

 

DISSOLUTION
Par décision du 09/12/2022, l’asso-

ciée unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter dudit jour 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel. Mme France 
LARENT, demeurant VALOJOULX 24290 
Route de la Teillede, associée unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci. Le siège 
de la liquidation est fixé au 21 rue du 4 
Septembre 24290 MONTIGNAC. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au RCS de 
PERIGUEUX. Pour avis

 
L22VE03067

 

NYMERIA
SCI au capital de 500 €

Siège social : 147 ROUTE DE BAZET
24520 COURS DE PILE

RCS de BERGERAC n°819 691 379

L’assemblée générale extraordinaire 
du 13/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur 
M.  NASLIS BENJAMIN, demeurant  147 
ROUTE DE BAZET, 24520  COURS DE 
PILE et a fixé le siège de la liquidation au 
siège social de la société.

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

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

Pour avis
NASLIS BENJAMIN

L22VE03185
 

IN EXTENSO 
PATRIMOINE SUD 

OUEST
SASU au capital de 30.000 €

Siège social : 8 rue Emile Vieillefont
24100 Bergerac

888 751 963 RCS Bergerac
 

L’actionnaire unique en date du 15 
décembre 2022 a nommé en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire pour 
une durée de six exercices la société AHA 
AUDIT dont le siège est situé 8 rue Berjon 
69009 Lyon. Il n’est pas nommé de com-
missaire aux comptes suppléant.

Il résulte de cette décision la modifi-
cation suivante des avis antérieurement 
publiés :

Commissaire aux comptes titulaire
Ancien mention : néant
Nouvelle mention : la société AHA AU-

DIT dont le siège est 8 rue Berjon 69009 
Lyon.

Pour avis
L22VE03302 

IN EXTENSO 
PERIGORD

SARL au capital de 140.000 €
Siège social : 8 rue Emile Vieillefont

BP 217, 24100 Bergerac
331 786 004 RCS Bergerac

 

L’actionnaire unique en date du 15 
décembre 2022 a nommé en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire pour 
une durée de six exercices, la Compa-
gnie Française de Contrôle et d’Expertise 
(CFCE). Il n’est pas nommé de commis-
saire aux comptes suppléant.

Il résulte de cette décision la modifi-
cation suivante des avis antérieurement 
publiés :

Commissaire aux comptes Titulaire
Ancienne mention : Néant
Nouvelle mention : La Compagnie 

Française de Contrôle et d’Expertise dont 
le siège social est 112 bis rue Cardinet 
75017 Paris

Pour avis
L22VE03318 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DE 

CLAUTRE
Société Civile Immobilière au capital de 

192 695,56 €
Siège social : 45/47 route de saint Nexans

24100 BERGERAC
329 642 862 RCS BERGERAC

 

D’un procès - verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 15 décembre 2022, 
il résulte que :

 -  Le siège social a été transféré, à 
compter du 23/11/2022, de BERGERAC 
(Dordogne), 45/47 route de saint Nexans, 
à BERGERAC (Dordogne) 17 rue Saline.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de BERGERAC.

Pour avis,
le représentant légal.

L22VE03323
 

GFA DES MOULINIERES
Groupement Foncier Agricole
au capital de 47.728,00 euros

Siège social: Aux Moulinières à MONBA-
ZILLAC (Dordogne)

RCS BERGERAC 325 183 945
 

Aux termes de l’AGE du 30.01.2011, il a 
été décidé de proroger la durée de la so- Abonnez vous
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à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

L22VE03230

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée géné-

rale extraordinaire du 14 décembre 2022, 
l’associé unique de la société TEOMANE, 
société par actions simplifiée au capital 
de 20.000 eurosuros dont le siège social 
est à LE BUGUE (24260), 2 rue du Cingle, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Bergerac sous le numéro 
752 379 289, a décidé la dissolution de la 
Société à compter du 14 décembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel avec effet du même 
jour. Le siège de la liquidation a été fixé 
à LE BUGUE (24260), 2 rue du Cingle. Le 
liquidateur est Monsieur Bruno VEDIE 
demeurant à CHATEAUNEUF LES MAR-
TIGUES (13220), 7B rue Emile Cotte, ayant 
les pouvoirs les plus étendus pour mener 
à bien les opérations de liquidation.

Pour avis R.C.S BERGERAC
L22VE03248

 

ETABLISSEMENTS ROCHE GILLES ET 
ALBERT

SARL au capital de 7 622,45€
GARELOUP 24300 SCEAU - SAINT - AN-

GEL
380 657 551 RCS PERIGUEUX
Le 06/12/2022 l’AGE a décidé la dis-

solution anticipée de la société ; nommé 
liquidateur M. ROCHE Gilles demeu-
rant 190 chemin de la cabane Boschaud 
24460 CHATEAU LEVEQUE et fixé le 
siège de la liquidation à l’adresse du siège

Mention.rcs PERIGUEUX
L22VE03290

CLÔTURES

Le 31/12/2021 l’AGE de la societe civile 
BONDEMAR 2005, capital 1000€, RTE DE 
BORDEAUX, 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
rcs périgueux 481464030 a approuvé les 
compte de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur Didier BONNEFOND et a 
constaté la clôture des opérations de li-
quidation à compter de cette même date. 
rad Rcs Périgueux

L22VE02735

 

LES GITES DU PRADAL
SARL en cours de liquidation au capital 

de 8 000 €
Bard  -  24250 DOMME

411 901 135 RCS BERGERAC
 

L’AGO du 29/11/22 a approuvé le 
compte définitif de liquidation établi au 
11/01/22, a déchargé M Philippe VRAND 
de son mandat de liquidateur, a donné 
à ce dernier, quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de la liquidation au 
29/11/22. Les comptes définitifs établis 
par le liquidateur sont déposés au GTC de 
BERGERAC. Pour avis.

L22VE03172
 

SCEA DU CHATEAU K
Société civile d’exploitation agricole en 

liquidation
Au capital de 239.460,00 euros

Siège social et de liquidation : Lieu-dit le 
Fougueyrat 

24 240 MONESTIER
491 174 363 RCS BERGERAC

 
L’assemblée Générale réunie le 14 dé-

cembre 2022 a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Madame 
Katharina MOWINCKEL, demeurant Ska-
reveien 49 5174 MATHOPEN (NORVEGE), 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la clô-
ture de la liquidation à cette même date.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03213
 

AK KOMPAR
SAS au capital de 500€

Siège social : 329 le tuquet 24270 AN-
GOISSE

RCS 910 043 280 PERIGUEUX
 

Le Président, en date du 15/12/2022, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, Mme BLAN-
CHARD Angella, 329 le tuquet 24270 
ANGOISSE, l’a déchargé de son mandat 
et prononcé la clôture de liquidation, à 
compter du 15/12/2022.

Radiation au RCS de PERIGUEUX
L22VE03058

 

EURL BAUDIN 
CONSEIL

EURL au capital de 5 000 euros
68 route du stade  -  24130 PRIGONRIEUX

523 914 695 RCS BERGERAC
 

L’AGO du 17/11/2022 a approuvé le 
compte définitif de liquidation établi au 
30/09/22, a déchargé M Xavier BAUDIN 
de son mandat de liquidateur, a donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de la liquidation au 
30/09/22. Les comptes définitifs établis 
par le liquidateur sont déposés au GTC de 
BERGERAC. Pour avis.

L22VE03218
 

BLONDY
SARL au capital de 9 146,94 €. 10 rue 

Carnot  -  24300 NONTRON. 334 380 847 
RCS PERIGUEUX

 

L’AGO du 14/11/22 a approuvé le 
compte définitif de liquidation établi au 
30/06/22, a déchargé Mme Claudette 
BLONDY de son mandat de liquidateur, a 
donné à cette dernière quitus de sa ges-

tion et a constaté la clôture de la liquida-
tion au 30/06/22. Les comptes définitifs 
établis par le liquidateur sont déposés au 
GTC de PERIGUEUX. Pour avis.

L22VE03287

FONDS DE COMMERCE

SELARL LASCAUX 
JURIS NOTAIRES

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

24290 Montignac-Lascaux
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SARL JIM
Capital 10000€

17 rue du IV septembre 24290 MONTI-
GNAC 

Siren 921088381 RCS PERIGUEUX
 

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Suivant acte de Me Fabrice RENAUD, 

Notaire à MONTIGNAC- LASCAUX, 726 
Route de Thonac, le 8 décembre 2022,

la SAS L.D.V., dont le siège est à MON-
TIGNAC (24290) 17 rue du IV septembre 
, SIREN 810431585 RCS de PERIGUEUX.

A CEDE A
La SARL JIM, dont le siège est à MON-

TIGNAC-LASCAUX (24290) 17 rue du IV 
septembre , SIREN 921088381 RCS de 
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de Bar Bras-
serie Restaurant Lunchs Organisation 
de spectacles banquets et soirées dan-
santes sis à MONTIGNAC-LASCAUX 
(24290) 17 rue du IV Septembre , connu 
sous le nom commercial .

Moyennant le prix principal de 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS 
(90000,00 EUR), payé et quittancé

S’appliquant aux éléments incorporels 
pour 59.600€ et corporels pour 10.400€

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

L22VE03077 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Séverine 
ROSE - BROUSSEAUD, Notaire Associé à 
TERRASSON LAVILLEDIEU (24120), ZAES 
du Moulin Rouge, le 6 décembre 2022, 
enregistré au SPFE de PERIGUEUX, le 9 
décembre 2022, Dossier 2022 00113991, 
référence 2404P01 2022N01773,

Madame Laurence Rose PELLA-
DEAU, demeurant à TERRASSON - LA-
VILLEDIEU (24120) 14 rue du Malpas. 
Célibataire.

A cédé à :
Madame Frédérique TRAPPLER, 

demeurant à SAINT - GENIES (24590) 3 
Vieux Four La Merelie. Divorcée et non 
remariée.

Le fonds de commerce de vente de 
plantes médicinales, produits diété-
tiques et biologiques, activités cosmé-
tiques, accessoires de mode, objets 
décoration, fleurs et plantes, vente de 
compléments alimentaires, épicerie 
fine, parapharmacie, livraison à domi-
cile, sis à TERRASSON LAVILLEDIEU 
(24120) 10 avenue Charles de Gaulle, 
connu sous l’enseigne LA VIE CLAIRE.

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

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXANTE 

- DIX - HUIT MILLE EUROS (78.000,00 
EUR), s’appliquant : aux éléments incor-
porels pour 69.140 Euros et au matériel 
pour 8.860 Euros.

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 de TER-
RASSON (24120) où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22VE03275 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée générale 

extraordinaire du 14 décembre 2022, les 
associés de la SCI VEDIE, société civile 
immobilière au capital de 1.000 euros 
dont le siège social est à LE BUGUE 
(24260), 2 rue du Cingle, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Bergerac sous le numéro 752 579 425, 
ont décidé la dissolution de la Société à 
compter du 14 décembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel avec effet du même jour. 
Le siège de la liquidation a été fixé à LE 
BUGUE (24260), 2 rue du Cingle. Le liqui-
dateur est Monsieur Bruno VEDIE demeu-
rant à CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 
(13220), 7B avenue Emile Cotte, ayant les 
pouvoirs les plus étendus pour mener à 
bien les opérations de liquidation. Pour 
avis R.C.S BERGERAC

L22VE03199

 

EDITIONS FEDEROP 
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 1 Avenue du Périgord 
24680 GARDONNE 

Siège de liquidation : 1 Avenue du Péri-
gord 24680 GARDONNE

422.252.585 RCS BERGERAC 
 

Aux termes d’une décision en date du 
1er décembre 2022, l’associée 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.

Madame Bernadette BLOT, demeu-
rant 1 Avenue du Périgord  -  24680 GAR-
DONNE, associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 
Avenue du Périgord  -  24680 GARDONNE. 
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 BERGERAC, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03206

 

SCI DU 67 RICHELIEU
Société civile en liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social : PERIGUEUX
24000 36 RUE CARNOT

Siège de liquidation : 36 RUE CARNOT
24000 PERIGUEUX

348 328 030 RCS PERIGUEUX
 

DISSOLUTION
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 28 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 
Stéphanie CHESNEAU - DAMELON, de-
meurant 36 RUE CARNOT  -  24000 PERI-
GUEUX, pour toute la durée de la liquida-
tion, 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 36 
RUE CARNOT 24000 PERIGUEUX. C’est 
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VENTE DE PARCELLES 
FORESTIÈRES

Conformément aux dispositions de 
l’article L. 331 - 19 du Code forestier, avis 
est donné de la vente des biens ci - après 
désignés.

A SIMEYROLS (24370) « Clause de 
Farot «

Deux parcelles cadastrées section 
B numéro 271 en nature de taillis d’une 
contenance de 59a 01ca et section B nu-
méro 272 en nature de taillis d’une conte-
nance de 27a 68ca.

Moyennant le prix de mille sept cent 
cinquante euros (1.750,00 €), payable 
comptant à la signature et la provision sur 
droits et frais d’acquisition d’un montant 
de sept cents euros (700 euros).

Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë aux biens vendus, dispose d’un 
délai de deux mois à compter de l’affi-
chage en mairie de SIMEYROLS (24370) 
soit à compter du 16 décembre 2022 pour 
faire connaître à Maître Jean - Baptiste 
GUILLAUME, notaire à SALIGNAC - EYVI-
GUES (24590)  -  1 Place d’Alsace, manda-
taire du vendeur qu’il exerce son droit de 
préférence dans les conditions de l’article 
précité.

 
L22VE03146

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERGERAC

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)

SARL CASTELS VRAC, Lieu - Dit le 
Breuil, 24220 Castels - et - Bézenac, RCS 
BERGERAC 899 059 786. Commerce 
épicerie vrac pâtisserie et cours de pâtis-
serie. restauration rapide, salon de thé, 
vente à emporter, click & Collect, vente 
via internet dépôt et relais colis. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 
24000 Périgueux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc. Nature de 
la procédure d’insolvabilité : Principale. 
Délai pour former recours : 10 jours. Juri-
diction compétente pour le recours prévu 
à l’article L 691 - C du code de commerce : 
Cour d’Appel de Bordeaux.

12401531654148
 

SAS EASY CREPES ET GALETTES, 
les Reyjauds, Grand Champ, 24500 
Eymet, RCS BERGERAC 879 267 268. 
Ventes sur marchés et étals de crêpes, 
galettes, confiseries et assimilés. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 juil-
let 2021, désignant liquidateur Scp Lga 
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication 
au Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691 - C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401531654145
 

SARL GOUD OUEST, Lieu - Dit le Mou-
lin à Vent, 24480 le Buisson - De - Cadouin, 
RCS BERGERAC 850 499 831. Restau-
rant hôtel débit de boisson épicerie fine 
activités. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 juillet 2021, désignant 
liquidateur Me Texier Aurelien 11 Avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

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

12401531654142
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)

SAS HAYERE, Route de Bordeaux, 
Lieu - Dit Saint - Cernin, 24100 Saint - Lau-
rent - Des - Vignes, RCS BERGERAC 801 
992 629. Exploitation et gestion par voie 
de création location ou acquisition de 
tout établissement d’hôtel restaurant 
bar café pub brasserie. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 juillet 2021 
désignant mandataire judiciaire Scp Lga 
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 
et L.814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc. Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Principale. Délai pour former 
recours : 10 jours. Juridiction compétente 
pour le recours prévu à l’article L 691 - C 
du code de commerce : Cour d’Appel de 
Bordeaux.

12401531654139
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 09 décembre 2022)

SARL LES TONTONS BRIN-
GUEURS, 103 Avenue Paul Doumer, 

24100 Bergerac, RCS BERGERAC 850 
402 439. Service de débit de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ; service 
de restauration à emporter et sur place 
avec service à table. bar brasserie licence 
Iv en location gérance. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644 - 4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge - commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la publication au 
BODACC.

12401531946575

TRIBUNAL DE  
COMMERCE DE PARIS

HAUT VIGNAUD (SAS)
Siège : 24700 Saint - Martial - d’Artenset 

(RCS 439 778 143)
Holding
Par jugement en date du 07/12/2022, 

le Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé la clôture de la liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif

L22VE03215

 

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL, 
Notaire Associé à BERGERAC (24100), 34 
Cours Victor Hugo, le 9.12.22, enregistré 
au SERVICE DES IMPOTS DES ENTRE-
PRISES de PERIGUEUX le 15.12.22, vo-
lume 2022 N 01808.

Monsieur William CHAUSSIER, 
coiffeur, et Madame Patricia LAJARIGE, 
coiffeuse, demeurant ensemble à LES 
LECHES (24400) Les Bouyguettes 149 
Impasse des chênes.

ONT VENDU A :
Mademoiselle Amélie BOIN, coiffeuse, 

demeurant à LE FLEIX (24130) 3 lotisse-
ment de Fumerata.

Le fonds de commerce et artisanal de 
coiffure mixte, négoce de produits de soin 
et beauté sis à MUSSIDAN, lui apparte-
nant, sous le nom commercial ARKEA 
COIFFURE, immatriculé au RCS de PERI-
GUEUX, sous le numéro 539879163.

Moyennant le prix de QUATRE-VINGTS 
MILLE EUROS, s’appliquant :

aux éléments incorporels pour 
SOIXANTE MILLE EUROS

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

1er janvier 2023.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

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

Lesdites oppositions devront être 
adressées en l’Etude de Maître Vincent 
BARNERIAS-DESPLAS, notaire à Péri-
gueux 2 bis rue Victor Hugo.

Pour insertion, Me BONNEVAL

L22VE03333

ADDITIFS RECTIFICATIFS

L’HERITAGE DU PERIGORD. SAS 
capital de 1 000 euros Rue de l’Eglise Le 
bourg, château des Sénéchaux  -  24310 
BOURDEILLES. 880 117 411 RCS PERI-
GUEUX. Il fallait lire l’AGE du 20/10/22 au 
lieu de 28/10/22 a décidé la dissolution de 
la société à compter du même jour. Pour 
avis.

L22VE03220

AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 24 juin 2020, Monsieur Jean Henri 
TEILLAC, en son vivant retraité, demeu-
rant à SALIGNAC - EYVIGUES (24590) 
Meuil, né à SALIGNAC - EYVIGUES 
(24590), le 13 novembre 1929, Célibataire, 
décédé à SALIGNAC - EYVIGUES (24590) 
(FRANCE), le 11 février 2022, a consenti 
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Jean - Baptiste GUILLAUME, notaire à SA-
LIGNAC - EYVIGUES (Dordogne), 1 Place 
d’Alsace, le 8 décembre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Jean - Baptiste GUIL-
LAUME, notaire à SALIGNAC - EYVIGUES 
(24590), 1 Place d’Alsace, référence CR-
PCEN : 24098, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire 
de BERGERAC de l’expédition du procès 

- verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament.

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

L22VE03258
 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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47.  LOT-ET-GARONNE

CONSTITUTIONS

ATB CONSEIL D'EXPERTATB CONSEIL D'EXPERT
Avenue de Fumel

47500 MONTAYRAL 
• 05 53 75 03 53
• 06 62 37 28 95 

p.berreville@atbconseildexpert.fr

CLOUET A.J.C.CLOUET A.J.C.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

21 décembre 2022, il a été constitué une S.
A.S. dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : CLOUET A.J.C.

Capital social : 2000 €
Siège social : 132, Route du Moulin de

Gibel - Lieudit « Corconat » - 47 150
MONFLANQUIN.

Objet : Electricité générale, chauffage,
climatisation, entretien chaudière, ramo
nage ainsi que toutes opérations commer
ciales, financières ou juridiques se ratta
chant à l’objet indiqué ci-dessus (ou à un
objet connexe, complémentaire ou simi
laire) et visant à favoriser l’activité de la
société.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du
commerce et des Sociétés

Président : M. CLOUET Jean-Claude,
demeurant 132, Route du Moulin de Gibel
- Lieudit « Corconat » - 47 150 MONFLAN
QUIN est nommé pour une durée illimitée.

Conditions d’admission aux assem
blées et d’exercice du droit de vote : Tous
les actionnaires sont convoqués aux as
semblées ordinaires ou extraordinaires.
Les actionnaires peuvent se faire repré
senter à l’Assemblée uniquement par un
autre actionnaire. Ils disposent d’une voix
par action détenue.

Règles de quorum et majorité des as
semblées : Pour que l’assemblée puisse
délibérer valablement pour des décisions
ordinaires n’entraînant pas de modifica
tions statutaires ou extraordinaires entraî
nant des modifications statutaires, les
actionnaires présents ou représentés
doivent posséder au moins SOIXANTE
QUINZE POUR CENT (75 %) du capital
social. Si ce quorum n’est pas atteint, une
seconde assemblée doit être convoquée
et elle peut délibérer valablement si les
actionnaires présents ou représentés dé
tiennent au moins CINQUANTE POUR
CENT (50 %) du capital social.

Clause d’agrément en cas de cession
d’action(s) : Les actions sont nominatives
et sont librement négociables dans les
conditions prévues par la loi et dans la
mesure où elles sont entièrement libérées.

La société sera immatriculée au RCS
d'Agen. 

22VE05111

ATB CONSEIL D'EXPERTATB CONSEIL D'EXPERT
Avenue de Fumel

47500 MONTAYRAL 
• 05 53 75 03 53
• 06 62 37 28 95 

p.berreville@atbconseildexpert.fr

SCI DE LA VALLEE DE
CUZORN

SCI DE LA VALLEE DE
CUZORN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 29 novembre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE LA
VALLEE DE CUZORN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 150 €.
Siège social : 285, Chemin de Combe

Longue - 47 500   CUZORN.
Objet social : L'acquisition de biens

immobiliers et notamment deux maisons
d'habitation situées respectivement au
2727 et 2877 Route de Saint Front sur
Lémance à Cuzorn, la propriété, la ges
tion, l'administration, la réhabilitation, la
modernisation, la location, et la disposition
de biens dont elle pourrait devenir proprié
taire par la suite, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement et excep
tionnellement la vente. La construction,
l'extension, le changement de nature de
bâtiments sur les terrains lui appartenant,
tous placements de capitaux sous toutes
ses formes, y compris l'acquisition de
toutes actions et obligations et parts so
ciales. Toutes opérations ayant trait à
l'objet ci-dessus défini, en tous pays,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Gérance : M. MINDO Richard demeu
rant 285, Chemin de Combe Longue - 47
500   CUZORN.

Clause d'agrément : Les parts sociales
peuvent être cédées librement entre as
sociés ou entre ascendants et descen
dants. Toute autre cession (à un tiers) doit
obtenir l'agrément des associés conformé
ment aux dispositions statutaires.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'Agen.

La société sera immatriculée au RCS
d'Agen. 

22VE05112

TRIBUNAL DE  
COMMERCE D’ANGOULEME

SINATRA RESORTS, France (SARL)
Siège : 1 Place de la Mairie 16390 

Bonnes (RCS 839 017 712)
Etablissement secondaire :  Lieu - dit la 

Poste 24410 Saint Aulaye - Puymangou
Par jugement en date du 08/12/2022, 

le Tribunal de Commerce d’Angoulême a 
prononcé la Clôture de la liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actifs

 
L22VE03216

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE PERIGUEUX

AVIS
Par jugement en date du 12 Décembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a prononcé la clôture POUR EX-
TINCTION DU PASSIF des opérations de 
la liquidation judiciaire de : M. Jean - Yves 
DELTEIL, demeurant «Linard»  -  24290 LA 
CHAPELLE AUBAREIL. Activité : Exploi-
tant agricole. A ordonné la publicité dudit 
jugement.

 
L22VE03306

 

AVIS
Par jugement en date du 12 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. Comlanvi SADE, demeurant 12 rue 
Pierre de Brantôme  -  24000 PERIGUEUX. 
Activité : Médecin généraliste. Date de 
cessation des paiements au : 21 no-
vembre 2022. LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA 
78 Rue Victor Hugo  -  Le Mercurial  -  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 S.C.P. LGA sise 78 
Rue Victor Hugo  -  24000 PERIGUEUX, au 
plus tard dans les DEUX MOIS de l’inser-
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d un bordereau récapitula-
tif des pièces produites.

 
L22VE03307

 

AVIS
Par jugement en date du 12 Décembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a prononcé la CLOTURE POUR 
INSUFFISANCE D’ACTIF des opéra-
tions de la liquidation judiciaire de : M. 
Frédéric GOUIN, demeurant AGENCE 
BOURDEILH  -  87 avenue du Maréchal 
Juin  -  24000 PERIGUEUX. Activité : Agent 
commercial immobilier indépendant. A 
ordonné la publicité dudit jugement.

L22VE03308
 

AVIS
Par jugement en date du 12 Décembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFI-
SANCE D’ACTIF des opérations de la li-
quidation judiciaire de : M. Jean - Claude 
AURO, demeurant 1, impasse des Méri-
goux  -  Lieudit l’Etang Sud  -  24140 JAURE. 
Activité : Exploitant agricole. A ordonné la 
publicité dudit jugement.

L22VE03312
 

AVIS
Par jugement en date du 12 Décembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFI-
SANCE D’ACTIF des opérations de la li-
quidation judiciaire de : la S.C.I. CG LAN-
TON, ayant son siège Fontnovias  -  24420 
SORGES. Activité : Acquisition de biens 
immobiliers et leur gestion patrimoniale. A 
ordonné la publicité dudit jugement.

 
L22VE03313

 

AVIS
Par jugement en date du 12 Décembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de : M. Williams 
RANOUX, demeurant Fontnovias  -  24420 
SORGES, Gérant de la SCI CG LANTON. 
A ordonné la publicité dudit jugement.

L22VE03314
 

AVIS
Par jugement en date du 12 Décembre 

2022, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFI-
SANCE D’ACTIF des opérations de la li-
quidation judiciaire de : Mme Catherine 
MICHAUD épouse RANOUX, demeurant 
Fontnovias  -  24420 SORGES, Associée 
de la SCI CG LANTON. A ordonné la pu-
blicité dudit jugement.

L22VE03315
 

Objet : Tous travaux de plomberie, 
dans tous locaux, Tous Travaux d’installa-
tion électrique dans tous locaux, Travaux 
de Climatisation, énergies renouvelables

Durée : 50 ans.
Président : M. Jonathan BARTHELEMY 

- GOUYAC demeurant Lagarrigue 47340  
LAROQUE TIMBAUT

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement négociables

Admissions : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix

La société sera immatriculée au RCS 
de AGEN

 
L22VE03249

 

« SYNA FAMILY »
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 euros
Siège social : 1026, Les Hauts de Randez 

- Lieudit «Bourrut» 47310 MOIRAX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à MOIRAX du 05 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SYNA FAMILY
Siège : 1026, Les Hauts de Randez - 

Lieudit «Bourrut» (47310) MOIRAX
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- La prise de participation par acquisi-

tion, souscription ou apport, la détention, 
directement ou indirectement, la gestion 
et la cession de toutes participations 
dans des sociétés commerciales, civiles, 
industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières existantes ou à créer, la ges-
tion de portefeuille de valeurs mobilières 
pour son propre compte, l’intermédiation 
financière, l’ingénierie et le conseil en ma-
tière 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 administrative, 
juridique, fiscale, comptable, financière, 
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, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant lesdites activités ;

Toutes opérations quelconques contri-
buant 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 : M. Florian SYNAKIEWICZ, 
demeurant 1026, Les Hauts de Randez - 
Lieudit «Bourrut» (47310) MOIRAX

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE02870

Par un acte SSP en date du 06/12/2022, 
Il a été constitué une SAS ayant les carac-
téristiques suivantes:

Dénomination sociale : JLVM
Capital : 1000 euros
Enseigne : JLVM
Siège social : Chemin de Lagarrigue  -  

47340 LAROQUE TIMBAUT

www.vie-economique.com
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AVIS DE 
CONSTITUTION

DENOMINATION : SOLARCROS
FORME : Société par actions simpli-

fiée.
CAPITAL : Mille Euros (1000€), divisé 

en 100 actions de 10 € chacune,
SIEGE : 47510 FOULAYRONNES, 3 al-

lée de Bora Bora
OBJET :  L’exploitation d’une cen-

trale solaire (panneaux photovoltaïques) 
pour la production d’électricité en auto-
consommation ou vente. La création, la 
mise en location, la prise à bail, l’instal-
lation de tous établissements, fonds de 
commerces, usines, ateliers, se rappor-
tant à l’une ou l’autre des activités spé-
cifiées.

DUREE : 50 ans, à compter de la date 
d’immatriculation, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout 
associé a le droit de participer aux as-
semblées et de s’y exprimer dès que, lors 
de l’assemblée, il justifie d’être titulaire 
sur les registres de la société d’au moins 
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 
droit de vote est proportionnel à la quo-
tité du capital possédé, et chaque action 
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA  LIBRE 
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des 

actions à un tiers à quelque titre que ce 
soit est soumise à l’agrément préalable de 
l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont 
applicables également aux adjudications 
publiques en vertu d’une ordonnance de 
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même 
façon, dans le cas d’augmentation de 
capital, à la cession des droits de sous-
cription.

PRESIDENT : Olivier CROS, 47510 
FOULAYRONNES, 3, allée de Bora Bora. 

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de Commerce d’Agen.

L22VE03180

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

DENOMINATION : THEO IMMO 
FORME : Société par actions simpli-

fiée.
CAPITAL : Mille Euros (1000€), divisé 

en 100 actions de 10 € chacune,
SIEGE : 47510 FOULAYRONNES, 18 

rue de Rigaudou
OBJET : L’acquisition, la rénovation, la 

reconstruction, la division par lots ou par 
appartements, la location, la gestion par 
tous moyens de tous biens et ensembles 
immobiliers ; la création, l’acquisition, la 
mise en location, la prise à bail, l’instal-
lation, l’exploitation de tous établisse-
ments, se rapportant à l’une ou l’autre des 
activités spécifiées.

DUREE : 50 ans, à compter de la date 
d’immatriculation, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout 
associé a le droit de participer aux as-
semblées et de s’y exprimer dès que, lors 
de l’assemblée, il justifie d’être titulaire 
sur les registres de la société d’au moins 
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 
droit de vote est proportionnel à la quo-
tité du capital possédé, et chaque action 
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA  LIBRE 
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des 

actions à un tiers à quelque titre que ce 
soit est soumise à l’agrément préalable de 
l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont 
applicables également aux adjudications 
publiques en vertu d’une ordonnance de 
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même 
façon, dans le cas d’augmentation de 
capital, à la cession des droits de sous-
cription.

PRESIDENT : Théo MONTEIRO, 47510 
FOULAYRONNES, 18 rue de Rigaudou.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

L22VE03208

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT 
du 13/12/2022, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Dénomination : RESTAURANT WIL-
SON

Siège : 38 Rue des Frères Clavet, 
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Les activités de restauration, 

traiteur, rôtisserie, pâtisserie, vente sur 
place et à emporter, vente de boissons 
avec et sans alcool, et autres denrées 
alimentaires ; Les activités d’épicerie fine, 
vente de produits régionaux ;

Président : M Charles WILSON, de-
meurant 5 rue de la Fraternité 47300 
VILLENEUVE SUR LOT

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

L22VE03211

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 14/12/2022 par Maitre Alexandra 
ALZIEU - BLANC, Notaire à DAMAZAN 
(47160)  -  12 Place Armand Fallières, il a 
été constitué une SCI ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 2ICARRAI
Objet social : La propriété et la gestion, 

à titre civil, de tous les biens ou droits mo-
biliers et immobiliers et plus particulière-
ment de toute prise de participation dans 
toutes sociétés immobilières et de tous 
autres biens meubles et immeubles, à 
quelque endroit qu’ils se trouvent situés ; 
l’acquisition, la prise à bail, la location - 

vente, la vente, la propriété ou la copro-
priété de terrains, d’immeubles construits 
ou en cours de construction ou à rénover 
de tous autres biens immeubles et de 
tous biens meubles ; la construction sur 
les terrains dont la société est, ou pourrait 
devenir propriétaire ou locataire, d’im-
meubles collectifs ou individuels à usage 
d’habitation, commercial, industriel, 
professionnel ou mixte ; la réfection, la 
rénovation, la réhabilitation d’immeubles 
anciens, ainsi que la réalisation de tous 
travaux de transformation, amélioration, 

installations nouvelles conformément 
à leur destination ; l’obtention de toutes 
ouvertures de crédits, prêts et facilités 
de caisse avec ou sans garantie hypo-
thécaire, destinés au financement des 
acquisitions ou au paiement des coûts 
d’aménagement, de réfection ou autres 
à faire dans les immeubles de la société ; 
toutes opérations destinées à la réalisa-
tion de l’objet social, notamment en fa-
cilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction respec-
tivement de la réalisaiton de l’objet social 
et ce, par voie d’hypothèque pour autrui.

Siège social : 891 route de Picon Beau-
lieu, 47160 PUCH D AGENAIS

Capital : 2 000 €
Durée : 90 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Co - gérance : M. IACHI Gilles, demeu-

rant 891 route de Picon, lieudit Beaulieu, 
47160 PUCH D AGENAIS et Mme CRIS-
TANTE Sandrine, demeurant 891 route 
de Picon, lieudit Beaulieu, 47160 PUCH 
D AGENAIS

Clause d’agrément : Cessions libres 
entre associés et leurs descendants. 
Toutes les autres cessions sont soumises 
à la collectivité des associés par décision 
extraordinaire.

Pour avis
Pour avis

L22VE03260

 

4 PLACE DU MARCHE
47200 MARMANDE

AU BOUDOIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, avenue Martyrs de la 

Résistance 
Centre d’activités de Lolya

47200 MARMANDE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à MARMANDE du 12 dé-
cembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associée unique

Dénomination sociale : AU BOUDOIR
Sigle : A.B
Siège social : 5, avenue Martyrs de la 

Résistance - Centre d’activités de Lolya, 
47200 MARMANDE

Objet social : Exploitation d’un salon 
de coiffure hommes et dames, achat et 
vente de produits de coiffure, de beauté 
et accessoires s’y rapportant

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Alexandra BOS-

QUET, demeurant 9 Ter, rue Lacépède 
47200 MARMANDE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03296

 

GARONNE ACTES & 
CONSEILS

182, Avenue Michel Ricard 
BP75

47520 LE PASSAGE D’AGEN

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Pierre - Yves CHARLES, notaire à LE PAS-
SAGE D’AGEN, le 7 décembre 2022, il a 
été constituée une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : «LES ACACIAS 
DE MAHOURAT»,

Siège social : AUBIAC (47310), 53 route 
de Ségougnac.

Capital social: MILLE CINQ CENTS 
EUROS (1 .500,00 €), constitué unique-
ment d’apports en numéraire.

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous les immeubles bâ-
tis ou non bâtis, dont la société pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, d’apport, d’échange ou autrement.

Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans à 
compter de son immatriculation au R.C.S.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Gérance :  -  Madame Christine CASO-
NATO, demeurant à AUBIAC (47310), 53 
route de Ségougnac épouse de Monsieur 
Bruno BENOIST

 -  Monsieur Bruno BENOIST, chef d’en-
treprise et

 -  Monsieur Laurent CASONATO, de-
meurant à SAINT PIERRE DE CLAIRAC 
(47270), 231 chemin de la Palanque.

Pour insertion Me Pierre - Yves 
CHARLES

L22VE03094

 

CARANGE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Naudy, 47480 PONT DU 
CASSE

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à PONT DU CASSE du 
15/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : CARANGE
Siège social : Naudy, 47480 PONT DU 

CASSE
Objet social : L’acquisition, l’aménage-

ment, la construction, la mise en valeur, 
l’administration, l’exploitation par bail, la 
location ou autrement de tous immeubles 
et terrains, quel que soit leur mode d’ac-
quisition (achat, apport ou construction) 
ou de financement (emprunt, crédit-bail), 
l’aliénation occasionnelle des biens lui 
appartenant pourvu que ce soit dans le 
cadre de la gestion patrimoniale et civile 
de l’objet social,

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

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

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

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

Gérance : Madame Carine LAFAURE, 
demeurant à Naudy 47480 PONT DU 
CASSE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l’unanimité des as-

sociés
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
AGEN.

Pour avis
La Gérance

L22VE03298
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taille de la vigne, élagage des bois, tirage 
de bois, levage et nettoyage des pieds de 
vigne, pliage de la vigne, et plus généra-
lement toute activité se rapportant au tra-
vail de la vigne 

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 trois 
jours ouvrés au moins avant la décision 
collective.

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

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

Président : Monsieur Rochdy BABRIC 
né EL BERGUI, né le 12 juin 1996 à Ber-
gerac, demeurant 12 rue Martignac 47800 
MIRAMONT DE GUYENNE

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE03371

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à AGEN du 15.12.2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : CABINET 
DENTAIRE CREBESSEGUES

Siège social : 57 allée d’Albret, 47600 
NERAC

Objet social : l’exercice en commun de 
la profession de chirurgien - dentiste telle 
que définie par la loi. Elle ne peut accom-
plir les actes de cette profession que par 
l’intermédiaire de ceux parmi ses asso-
ciés ayant qualité pour l’exercer.

Durée de la Société : 50 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

Capital social : 10.000 euros
Gérance : M. Nicolas CREBESSE-

GUES, demeurant à  47000 AGEN, 14, rue 
des Droits de l’Homme.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03346

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI DO
Siège social : ZI de Redon, 4 Rue du Dr 

Bru, 47240 BON ENCONTRE

Objet social :
 -  l’acquisition, l’administration et l’ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous biens et droits immobiliers, et 
généralement la réalisation de toutes 
opérations immobilières pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société,

 -  éventuellement 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, en garantie des engagements 
souscrits par un tiers, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société,

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

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

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

Gérance :
 -  Monsieur Minh Qui DO, demeurant 

74 Rue Denfert Rochereau, 47000 AGEN,
 -  Madame Le Hong Thu DO, demeurant 

74 Rue Denfert Rochereau, 47000 AGEN
Clauses relatives aux cessions de 

parts :
Dispense d’agrément pour les ces-

sions entre associés. Les parts sociales 
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou 
gratuit, à des tiers non associés qu’avec 
un agrément des associés représentant 
plus des deux tiers du capital social.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03347

 

MJST
Société par Actions Simplifiée Uniperson-

nelle (SASU) au capital de 1.000 euros
Siège social : 63 Chemin de la Clémen-

tiade 47310 LAPLUME
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme : Société par Actions Simplifiée 
(SAS)

Dénomination : MJST
Siège : 63 Chemin de la Clémentiade 

47310 LAPLUME
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : La Société a pour objet :
 la prise de participations dans toutes 

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

 la gestion d’un portefeuille de parti-
cipations et de valeurs mobilières dans 
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;

 l’étude, la création, la mise en valeur, 
l’exploitation, la direction, la gérance de 

toutes entreprises, sociétés commer-
ciales ou groupe de sociétés commer-
ciales ;

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

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

 l’animation de tout groupe de socié-
tés, l’assistance des sociétés membres 
de son groupe dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi de leur stratégie d’en-
treprise, et plus généralement toute acti-
vité classiquement exercée par les socié-
tés holdings ;

 la réalisation de toutes opérations in-
tra - groupe de trésorerie ;

 l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous biens et droits immobiliers, et gé-
néralement la réalisation de toutes opéra-
tions immobilières ;

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

 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.

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.

En cas de pluralité d’associés, la ces-
sion de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital est 
soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés. Toutefois, sont 
dispensées d’agrément les cessions 
consenties à des associés ou au conjoint 
de l’un d’eux ou à des ascendants ou des-
cendants du cédant. L’agrément résulte 
d’une décision collective des associés 
statuant à la majorité qualifiée des deux 
tiers (2/3) des voix des associés dispo-
sant du droit de vote.

Président : Monsieur Théo, Rémi, Ju-
lien CAMINADE demeurant au 1884 Route 
de Gravère (47310) MOIRAX

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

POUR AVIS
Le Président
M. Théo CAMINADE

L22VE03348

 

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 23/11/2022 par Maitre François BER-
NARD, Notaire à MEZIN (47170) - 8 Bou-
levard Armand Fallières, il a été constitué 
une EURL ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : LES TAXIS ME-
ZINAIS

Objet social : L’exploitation d’un fonds 
artisanal  de taxis, de transport de per-
sonne à l’aide de véhicules terrestres 
à moteur y compris le transport de per-
sonnes par véhicule de tourisme avec 
chauffeur. Et généralement, toutes opé-
rations financières, commerciales, in-
dustrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

Siège social : 73 Route de Condom, 
47170 MEZIN

Capital : 2 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS d’AGEN
Gérance :   M.  BILLERES Yannick Flo-

rian, demeurant  354 chemin de Caillau-
bert, 32800  EAUZE

L22VE03326

 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 16/12/2022 par Maitre DAROS RO-
MAIN, Notaire à DAMAZAN (47160) - 12 
Place Armand Fallières, il a été constitué 
une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :  CASSAGNE MECA-
NIQUE

Objet social : La créaction, l’acquisi-
tion, la location, la prise en location-gé-
rance de tous fonds de commerce et/ou 
artisanal de matériels, produtis et maté-
riels neufs ou d’occasion, à destination 
de l’agriculture, bricolage, outillage, jardi-
nage et toutes prestations s’y rapportant.  

Siège social : 378 Route de Manset, 
47260 GRANGES SUR LOT

Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS d’AGEN
Président : M. CASSAGNE Loic, de-

meurant 332 Côte de Bernard, 47160 DA-
MAZAN

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout actionnaire a le droit d’assis-
ter aux assemblées générales et de parti-
ciper aux délibérations.

Clause d’agrément : Cessions d’ac-
tions entre actionnaires ainsi que les 
transmission d’actions par voie de suc-
cession, de liquidation de communauté 
de biens entre époux ou de cessoi, soit 
à un conjoint soit à un ascendant ou à 
un descendant s’effectueront librement. 
Toutes les autres cessions ou transmis-
sions d’actions sous soumises à l’agrée-
ment préalable de la société.

Pour avis
Pour avis

L22VE03341

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 13 décembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VINI VITI ROCHDY
Siège social : 9 rue Emile Zola 47800 

MIRAMONT DE GUYENNE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Activité de soutien aux cultures : 
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AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST HILAIRE DE LUSI-
GNAN du 14/12/2022, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : S.R.MOTOCULTURE
Siège : 115 rue de Grabillas, 47450 ST 

HILAIRE DE LUSIGNAN
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 euros
Objet : Le négoce entretien et répara-

tions et location de tout matériel de moto-
culture, loisirs, espaces verts, de travaux 
publics et agricoles, et tous véhicules 
terrestre à moteur, neufs et occasions, 
de pièces détachées, Tournage - fraisage ; 
Métallerie, Tous travaux d’entretien parcs 
et jardins ; terrassement, aménagement 
et agencement intérieur et extérieur ;

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

Président : M Jean - Louis SALOMON, 
demeurant 65 rue de Grabillas 47450 ST 
HILAIRE DE LUSIGNAN,

Directeurs généraux : M Cédric SALO-
MON, demeurant 10 Allée de Piscou, Lieu 
dit Rougeres 47270 ST PIERRE DE CLAI-
RAC, et M Maxime RECH, demeurant 160 
Route de la Carrerade 47450 ST HILAIRE 
DE LUSIGNAN.

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

POUR AVIS
L22VE03350

 

MAT IMMO
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.000 euros
Siège : 6, rue François Neveu 47550 BOE

(En cours d’immatriculation)
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

DENOMINATION : MAT IMMO
FORME : Société par actions simpli-

fiée.
CAPITAL : TROIS MILLE Euros 

(3.000 €), divisé en 300 actions de 10 € 
chacune,

SIEGE : 6, rue François Neveu 47550 
BOE

OBJET : l’acquisition, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous biens et droits immobiliers, 
marchand de biens

DUREE : 50 ans, à compter de la date 
d’immatriculation, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout 
associé a le droit de participer aux as-
semblées et de s’y exprimer dès que, lors 
de l’assemblée, il justifie d’être titulaire 
sur les registres de la société d’au moins 
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 
droit de vote est proportionnel à la quo-
tité du capital possédé, et chaque action 
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE 
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des 

actions à un tiers à quelque titre que ce 
soit est soumise à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont 
applicables également aux adjudications 
publiques en vertu d’une ordonnance de 
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même 
façon, dans le cas d’augmentation de 
capital, à la cession des droits de sous-
cription.

PRESIDENT : M. Mathieu DUFOURCQ 
demeurant à 47550 BOE, 127, rue de Ta-
lou

DIRECTEUR GENERAL : MAT INVEST, 
SASU à capital variable dont le siège est 
sis 47550 BOE, 6, rue François Neveu, 
immatriculée sous le n°799 046 347 RCS 
AGEN.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

L22VE03255
 

BAREYRE & BAREYRE
Société Civile (SC) au capital de 3.390.212 

euros
Siège social : 68 Rue de la Marine

47520 LE PASSAGE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée sous forme électronique en date du 
16 décembre 2022, il a été constitué une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société Civile (SC)
Dénomination sociale : BAREYRE & 

BAREYRE
Siège social : 68 Rue de la Marine 

47520 LE PASSAGE
Objet social : En France et à l’étranger :
 -  la prise de participations dans toutes 

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

 -  la gestion d’un portefeuille de parti-
cipations et de valeurs mobilières dans 
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;

 -  l’étude, la création, la mise en valeur, 
l’exploitation, la direction, la gérance de 
toutes entreprises, sociétés commer-
ciales ou groupe de sociétés commer-
ciales ;

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

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

 -  l’animation de tout groupe de socié-
tés, l’assistance des sociétés membres 
de son groupe dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi de leur stratégie d’en-
treprise, et plus généralement toute acti-
vité classiquement exercée par les socié-
tés holdings ;

 -  la réalisation de toutes opérations in-
tra - groupe de trésorerie ;

 -  l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous biens et droits immobiliers, et gé-
néralement la réalisation de toutes opéra-
tions immobilières ;

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

 -  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.

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

Capital social : 3.390.212 euros,
Au moyen des apports en nature sui-

vants :
Apports conjoints de droits sociaux 

démembrés portant sur 1.200 actions 
démembrées de la société ETS BAREYRE 
(SAS) 318 763 182 RCS AGEN

 -  Apport par Monsieur Gérard BA-
REYRE de l’usufruit de 1.200 actions éva-
lué à 864.360,00 €

 -  Apport par Madame Joëlle BAREYRE 
née BIRON de la nue - propriété de 83 ac-
tions évaluée à 139.498,10 €

 -  Apport par Madame Julie BAREYRE 
épouse PERAIS de la nue - propriété de 
564 actions évaluée à 947.914,80 €

 -  Apport par Monsieur Matthieu BA-
REYRE de la nue - propriété de 553 actions 
évaluée à 929.427,10 €

 -  Apport de titres portant sur 212 ac-
tions en pleine propriété de la société ETS 
BAREYRE (SAS) 318 763 182 RCS AGEN

 -  Apport par Monsieur Gérard BA-
REYRE de la pleine propriété de 212 ac-
tions évalué à 509.012,00 €

Gérance : Monsieur Gérard BAREYRE, 
demeurant au Lieudit Domaine de Darel 
(47480) PONT - DU - CASSE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément donné dans 
les conditions ci - dessous, et ce, même si 
les cessions sont consenties au conjoint 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant.

L’agrément sera accordé par la gé-
rance de la Société.

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

Pour avis
La Gérance
Monsieur Gérard BAREYRE

L22VE03352
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ALBRET
Objet social : - L’acquisition, l’amé-

nagement, la construction, la mise en 
valeur, l’administration, l’exploitation par 
bail, la location ou autrement de tous 
immeubles et terrains, quel que soit leur 
mode d’acquisition (achat, apport ou 
construction) ou de financement (em-
prunt, crédit-bail), l’aliénation occasion-
nelle des biens lui appartenant pourvu 
que ce soit dans le cadre de la gestion 
patrimoniale et civile de l’objet social 
- Tous Placements financiers, prise de par-
ticipation dans toutes sociétés de quelque 
forme qu’elles soient à la condition de 
conserver à la société son caractère civil, 

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

Siège social : 309 allées du Moulin, 
47240 LAFOX

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. BIBE Claude, demeu-
rant 3 rue d’ostande, 47240 LAFOX et M. 
BENASSAC Thierry, demeurant 351 che-
min du Vignoble, 82200 MOISSAC

L22VE03361

MODIFICATIONS

STORYBUZZ
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
porté à 15 000 euros

Siège social : 6 rue Tarnac
47220 ASTAFFORT

844 124 958 RCS AGEN
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL 

 
Par décision du 7 décembre 2022, l’as-

sociée unique a décidé une augmentation 
du capital social de QUATORZE MILLE 
NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF 
EUROS (14.999,00 )

par incorporation de réserves, ce qui 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à UN EURO(1 euro).

Nouvelle mention Le capital social est 
fixé à QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 
euros).

POUR AVIS
Le Président

L22VE03079
 

SCI 3 PR - CTVSL
Société civile immobilière

Au capital de 10.000 euros
Siège : ZAC de Chassies  -  Lieu - dit «Bri-

mont» 47550 BOE
827 968 041 RCS AGEN

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 
05.12.2022, il a été décidé de :

 -  modifier la dénomination sociale de 
la société en la remplaçant par «FD - PLA 
RODRIGUEZ», ayant pour sigle «FD - PR»,

 -  désigner en qualité de nouveaux 
gérants : M. Florent PLA RODRIGUEZ et 
Mme Danielle PLA RODRIGUEZ, demeu-
rant ensemble à 47550 BOE, 5, rue Marcel 
Pagnol et ce pour une durée indétermi-
née, en remplacement de M. Vincent PLA 
RODRIGUEZ, démissionnaire,

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

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

Pour avis
La Gérance
 

L22VE03150
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En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts relatifs aux apports et au capital 
social ont été modifiés.

L22VE03222
 

LF-PANGEO-PARTICIPATION
Société de Participations Financières de 
Professions Libérales à responsabilité 

limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 22, boulevard Edouard 
Lacour

47000 AGEN
844 768 804 RCS AGEN

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 5 dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
de participations financières de profes-
sion libérale de Géomètres-Experts sous 
forme de société par actions simplifiée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
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 2 000 euros.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Ludo-
vic FAURE.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Ludovic FAURE
demeurant 45, boulevard de la Répu-

blique Appt 3 3ème étage 47000 AGEN
Pour avis La Gérance

L22VE03252
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

SELARL DE MEDECIN TCHOUGANG 
NONO JOEL (TNJR), SELARL au capital 
de 5 000 €, Siège social : 35 Rue Marcel 
Pagnol, 47550 BOE, 887 539 690 RCS 
AGEN.

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 15/11/2022, il en 
résulte que le capital a été augmenté de 
105 000 €, pour être porté à 110 000 € par 
incorporation des réserves. Les art 7 et 
8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à la somme de 5 000 €. Il est divi-
sé en 500 parts sociales de 10€ chacune, 
toutes de même catégorie, entièrement 
souscrites et attribuées en totalité à l’as-
socié unique.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de 110 000 €. Il est divisé 
en 500 parts sociales de 220€ chacune, 
toutes de même catégorie, entièrement 

souscrites et attribuées en totalité à l’as-
socié unique. Mention sera faite au RCS 
d’AGEN. Pour avis, La gérance.

L22VE03259
 

SARL DU JARDIN 
GABARDAN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros

Place de l’Eglise,
40310 GABARRET.

 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 24.10.2022, le 
siège social a été transféré à 47600 NE-
RAC, 605 route de Puy Fort, Eguille, avec 
effet à compter de ce jour ; la société ne 
conservant plus aucune activité à l’ancien 
siège.

Suite à ce transfert, les mentions de la 
société sont désormais les suivantes :

DENOMINATION : FM PRIM’47
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
CAPITAL : 8.000 Euros, divisé en 400 

parts de 20 Euros chacune, représentant 
des apports en numéraire.

SIEGE : 47600 NERAC, 605 route de 
Puy Fort, Eguille,

OBJET : activité sédentaire et non sé-
dentaire de commerce de détail de fruits 
et légumes, épicerie et alimentation géné-
rale. Et plus généralement le commerce 
de fleurs, plants.

DUREE : Cinquante ans, à compter de 
l’immatriculation, soit le 01.07.2053

GERANT : M. Frédéric MEYROU, de-
meurant à 47600 NERAC, 605 route de 
Puy Fort, Eguille.

La société était immatriculée à l’ancien 
siège 449 401 454 RCS MONT DE MAR-
SAN.

Elle sera désormais immatriculée au 
nouveau siège sous le numéro 449 401 
454 RCS MONTAUBAN.

L22VE03264
 

PANGEO PARTICIPATION JBC
Société de Participations Financières de 
Professions Libérales à responsabilité 

limitée
au capital de 31 200 euros

Siège social : 24, boulevard Edouard 
Lacour

47000 AGEN
848 702 676 RCS AGEN

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 1er dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
de participations financières de profes-
sion libérale de Géomètres-Experts sous 
forme de société par actions simplifiée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
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 31 200 euros.

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.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur 
Jean-Baptiste COTTIGNIES.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Jean-Baptiste COTTIGNIES
demeurant 57 chemin Forestier 71640 

MELLECEY
Pour avis La Gérance

L22VE03267
 

HSS INVEST
Société de Participations Financières de 
Professions Libérales à responsabilité 

limitée
au capital de 31 200 euros

Siège social : 24, boulevard Edouard 
Lacour

47000 AGEN
848 616 389 RCS AGEN

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 5 dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
de participations financières de profes-
sion libérale de Géomètres-Experts sous 
forme de société par actions simplifiée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
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 31 200 euros.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Henri 
DE LAPARRE DE SAINT SERNIN.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Henri DE LAPARRE DE 

SAINT SERNIN
demeurant 21, rue Gauthey 75017 PA-

RIS
Pour avis La Gérance

L22VE03274
 

LAYRAC ENERGIE
SARL au capital de 50.000 euros
Siège social : Le Moulin du Gers,

47390 Layrac
493 807 655 RCS Agen

 

Suivant décisions du 02/11/2022 l’as-
socié unique a nommé en qualité de gé-
rant à compter du même jour et sans limi-
tation de durée Julien Chollet demeurant 
4 rue Antoine de Gargas Appartement 
C24 31500 Toulouse en remplacement de 
Jean - Emmanuel Lhérault démissionnaire.

L22VE02571
 

TAXI SABINE
Société à responsabilité limitée au capital 
de 1 000 euros. Siège social : 27 rue De-
nise Laffargue 47200 VIRAZEIL. 918 366 

899 RCS AGEN
Aux termes d’une décision en date du 

02/12/2022, l’associée unique a décidé 
de modifier l’objet social afin d’inclure les 
activités de taxi, transport de personnes 
et de voyageurs à l’aide d’un seul véhicule 
n’excédant pas 9 personnes, conducteur 
compris, et de supprimer l’activité de 
transport de petits colis, et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
L22VE03170

 

CHAGNE. SAS au capital de 80 000 €. 
Siège social : 65 grande rue St Michel, 31 
400 TOULOUSE. 392 817 532 RCS TOU-
LOUSE. L’AGE du 21/11/2022 a décidé, à 
compter du 01/11/2022, de :

 -  transférer le siège social du 65 grande 
rue St Michel, 31 400 TOULOUSE au 576 
Le Mayne 47440 CASSENEUIL. La Socié-
té, immatriculée au RCS de TOULOUSE 
sous le numéro 392 817 532 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS d’AGEN ;

 -  de nommer Madame Colette FA-
VRETTO, épouse CHAGNE, demeurant 
576 Le Mayne 47440 CASSENEUIL, en 
qualité de Directrice Générale. M Michel 
CHAGNE demeure Président ;

 -  d’étendre l’objet social aux activités 
remplacement, prestation de ventes et fa-
brication en boulangerie et remplacement 
dans tous commerces, prestations de 
services aux particuliers et entreprises. Et 
de modifier en conséquence les statuts. 
POUR AVIS

L22VE03188
 

RIGHINI INDUSTRIE
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000.000 €
Porté à 2.200.000 €

Siège social : Avenue Pierre Mendès - 

France 47400 TONNEINS
421.372.533 RCS AGEN

 

 -  Du procès - verbal des décisions de 
l’associé unique du 10 décembre 2020,

 -  Du procès - verbal du Conseil d’admi-
nistration du 14 décembre 2022,

 -  Du procès - verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 14 décembre 
2022,

Il résulte que le capital social a été 
augmenté de (i) 43.163,91 € par incorpo-
ration de réserves et attribution d’actions 
gratuites, par application des dispositions 
des articles

L. 225 - 197 - 1 à L. 225 - 197 - 5 du Code 
de commerce et (ii) 156.836,09 € par in-
corporation de réserves pour être porté 
de 2.000.000 € à 2.200.000 €.
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décidé par l’Assemblée Générale des 
associés tenue le 29 novembre 2022 de 
nommer Madame Tatiana Vladimirovna 
BRENNICK, de nationalité américaine, 
demeurant : 13 High St., Milton, MA, 
ETATS -  UNIS 02186 en fonction de Gérant 
de la société en lieu et place de Monsieur 
SAZONOV Yury, démissionnaire et cédant 
des parts sociales

 
L22VE03325

 

SCP SYLVIE PICCINATO
PETUREAU

 ELISABETH NARDONE
SEYWERT
 NOTAIRES

A CONDOM (GERS)
30 AVENUE DES ACAN

ET TOE

AVIS DE CHANGEMENT 
DE SIÈGE SOCIAL ET 
NOMINATION DE CO - 

GÉRANT
Dénomination : UXAS
Siège social : Pechcaillou 47300 Ville-

neuve - Sur - Lot
Siren : 802679779
Société Civile Immobilière au capital 

de 1000 €
RCS : AGEN
Aux termes d’une délibération de l’AGE 

en date du 15/11/2022, il a été décidé à 
compter du 15/11/2022 :

 -  de transférer le siège social de Pech-
caillou 47300 Villeneuve - sur - Lot au 21 rue 
Marthe Vayron 33230 Saint - Médard - de 

- Guizières et de modifier l’article QUA-
TRIEME des statuts en conséquence. La 
société sera désormais immatriculée au 
RCS de LIBOURNE.

 -  de nommer M. CHOQUET Frédéric 
demeurant 88 bd Charles WARNERY bat 
11 34000 MONTPELLIER en qualité de co 

- gérant.
Pour avis
 

L22VE03303
 

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI PREPHI
Société civile au capital de 1.200 EUROS
Siège social : 6 rue du docteur Sourbes

47170 MEZIN
RCS d’AGEN n°521 548 412

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

L’AGE du 23.11.2022 déposée au rang 
des minutes de Me François BERNARD, 
Notaire à MEZIN (47170), le 24.11.2022 a 
décidé le transfert du siège social au 27 
rue du pont, 47170 MEZIN à compter du 
23/11/2022.

L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquent

Les modifications seront déposées au 
RCS d’Auch

 

L22VE03316
 

IN EXTENSO VAL DE 
GARONNE

SARL au capital de 203.600 €
Siège social : 178 zone de Lugat
47200 Saint - Pardoux - du - Breuil

389 106 139 RCS Agen
 

L’actionnaire unique en date du 15 
décembre 2022 a nommé en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire pour 
une durée de six exercices, la Compa-
gnie Française de Contrôle et d’Expertise 
(CFCE). Il n’est pas nommé de commis-
saire aux comptes suppléant.

Il résulte de cette décision la modifi-
cation suivante des avis antérieurement 
publiés :

Commissaire aux comptes Titulaire
Ancienne mention : Néant
Nouvelle mention : La Compagnie 

Française de Contrôle et d’Expertise dont 
le siège social est 112 bis rue Cardinet 
75017 Paris.

Pour avis
L22VE03319

 

SODIMA
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10.000 euros
Siège social : VILLENEUVE SUR LOT 

47300  -  Avenue de Fumel, lieudit la Justice
483 448 643 R.C.S. AGEN

 

Par assemblée générale en date du 
15.12.2022, la collectivité des associés a 
décidé :

 -  de transférer le siège social de VILLE-
NEUVE SUR LOT 47300  -  Avenue de Fu-
mel, lieudit la Justice à PESSAC (33600) 
2 avenue Gustave Eiffel, à compter de 
ce même jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX, et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

Pour avis
La Gérance

L22VE03321
 

ALIENOR CIMENTS
SAS au capital de 19 000 000 euros

Siège social : 1 rue Albert Einstein Zone 
Industrielle André Thévet

47400 TONNEINS
810 698 282 R.C.S. AGEN

 

Par décision du président le 
12/12/2022, il a été décidé d’augmenter le 
capital social pour le porter à 24 566 820 
Euros puis de le réduire pour le ramener à 
2 500 000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
AGEN.

L22VE03324
 

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
 

L22VE03353
 

Suivant délibération en date du 
30.11.2022, l’AGE de la société EMFEA, 
SCI au capital de 1 500 € dont le siège so-

cial se situe 13 Chemin du Rechou  -  47310 
AUBIAC, immatriculée au RCS sous le nu-
méro 853 584 449 RCS AGEN, statuant 
aux conditions prévues par la loi et les 
statuts, a décidé la transformation de la 
Société en société à responsabilité limi-
tée à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège social, son exercice social 
et sa durée demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de 1 
500 €, divisé en 100 parts sociales de 15 € 
chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

La société sous sa nouvelle forme sera 
dirigée par M. Frédéric ESTE 13 B, Che-
min de Rechou 47310 AUBIAC en qualité 
de gérant.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03365

 

TUCOM
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 300 000 euros
Siège social : Centre routier Le Passage 

BP 55 47901 AGEN Cedex
300 164 035 RCS AGEN

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions consta-
tées dans un procès - verbal en date du 
05/12/2022, 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 300 000 euros.

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.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur 
Charles - Edouard TUCOM.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so-
ciété MARIE CHARLES EDOUARD, So-
ciété par actions simplifiée au capital de 
1 000 euros, ayant son siège social Lieu 
dit Gaussens, Centre Routier 47520 LE 
PASSAGE, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
493 097 901 RCS Agen,

Représentée par Monsieur Charles - 

Edouard TUCOM.
Pour avis

L22VE03366
 

SOCIETE DE 
ROCAYREN
Exploitation Agricole

 à Responsabilité limitée
Au capital de 33 136.00 €

Siège social : 520 ROUTE DE ROCAYREN
(47340) HAUTEFAGE - LA - TOUR

353 442 221 RCS AGEN
 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 24 novembre 
2022, il a été décidé de modifier la gé-
rance au 24 novembre 2022.

Ancienne gérance :
M. Pascal PILLES
Nouvelle gérance :
M. Pascal PILLES, demeurant 520 

Route de  Rocayren 47340 HAUTEFAGE 

- LA - TOUR
M. Sébastien, Philippe, Guy GALLET, 

demeurant 123 Route du Vieux Cèdre 
47340 HAUTEFAGE - LA - TOUR

 
Pour avis,
La gérance

L22VE03276
 

SCI REPUBLIQUE. Société Civile Im-
mobilière au capital de 1.000 euros. Siège 
social 16 Chemin de Bellevue 47240 BON 
ENCONTRE. 910 039 585 RCS AGEN. 
Aux termes d’une délibération du 15 dé-
cembre 2022 la collectivité des associés 
a nommé en qualité de cogérante Mle 
Manon DUBOS demeurant au 29 Rue 
des Vinaigriers 75010 PARIS pour une 
durée illimitée à compter du même jour 
en remplacement de M Thierry JACQUES 
démissionnaire. Modification sera faite au 
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN. 
Pour avis. La Gérance

L22VE03297
 

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

MERICQ INVESTISSEMENTS
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 235.000 euros

Siège social : ZAC Mestre Marty – 47310 
ESTILLAC

449 485 820 R.C.S. AGEN
 

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale en date du 15 dé-
cembre 2022, il a été décidé :

- d’étendre l’objet social aux activités 
d’animation de groupe et de définition de 
la politique de groupe et des orientations 
stratégiques. L’article 2 des statuts a été 
modifié en conséquence;

- la nomination en qualité de Vice-Pré-
sidente de Madame Charlotte ABA-
DIE-FILLOL, demeurant 10, Chemin de 
Lauilleron - 47310 AUBIAC, née le 23 juin 
1989 à AGEN (47), et de nationalité fran-
çaise pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er janvier 2023 ;

- la nomination en qualité de Directeur 
Général de Monsieur Bruno SACHET, de-
meurant 16, rue Laffargue - 47000 AGEN, 
né le 14 février 1980 à GUERET (23), et de 
nationalité française, pour une durée de 3 
ans à compter du 1er janvier 2023 ;

Pour avis. La Présidente.

L22VE03301
 

NAUDET
SCI au capital de 200,00 €uros

Chateau de naudet 47230 VIANNE
439 906 785 R.C.S. AGEN

 

Suite à la cession des parts sociales 
intervenue le 29 novembre 2022, il a été 
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DISSOLUTIONS

PLATRERIE Jean-Marc COURSAN
SAS en liquidation au capital de 4 000 €

Siège social : 50 bis avenue Joseph 
Turroques

47700 CASTELJALOUX
834 126 856 RCS AGEN

 
L’associé unique a décidé, aux termes 

d’une délibération en date du 31/10/2022, 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/10/2022, suivie de sa mise 
en liquidation amiable en application des 
dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur : 
Monsieur Jean-Marc COURSAN, demeu-
rant 5 rue de l’Avance, 47700 CASTELJA-
LOUX, a qui ont été conférés les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et 
apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé 5 
rue de l’Avance, 47700 CASTELJALOUX. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur

L22VE03045
 

ENTREPRISE DAL MAS
Société à responsabilité limitée au capital 
de 5 717 euros. Siège social : Lieudit Le 

Jonquet 47800 ALLEMANS SUR DROPT. 
421 458 415 RCS AGEN

 

Aux termes d’une décision en date du 
09/12/2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Mme Nadia DAL MAS, demeurant 
957 route du Bédat 47450 COLAYRAC 
SAINT CIRQ, ancien gérant et associé 
unique de la Société, a été nommé en 
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 957 
route du Bédat 47450 COLAYRAC SAINT 
CIRQ. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

L22VE03069
 

4 PLACE DU MARCHE
47200 MARMANDE

AGENPLAST
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 1 Chemin de Peyrelong
47310 ESTILLAC

Siège de liquidation : 1 chemin de Pey-
relong

47310 ESTILLAC
895 225 837 RCS AGEN

 

DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
5 Décembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 

à compter du 5 Décembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Monsieur Clément AUBERGER, de-
meurant 1 chemin de Peyrelong 47310 
ESTILLAC, 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 1 che-
min de Peyrelong 47310 ESTILLAC. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03080

 

DISSOLUTION 
PIZZALIO

PIZZALIO, SARL en liquidation au capital 
de 1 000 €, Siège social et de liquidation : 
10 avenue Henri Barbusse, 47000 AGEN, 

794 697 227 RCS AGEN.
 

Aux termes d’une AGE en date du 
08/12/2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de ce même jour et sa mise en 
liquidation amiable. L’assemblée a nom-
mé comme liquidateur Mme Sandrine 
PIN, demeurant à AGEN (47000) 4 rue 
Jacquard, gérante de la société, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé à AGEN (47000) 10 Avenue 
Henri Barbusse, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au GTC d’AGEN, en annexe 
au RCS. Pour avis, le liquidateur.

L22VE03087

 

SNC 2TH
Société en nom collectif au capital de 12 

195.92 Euros
Siège social : Route de Villefranche
 47500 SAUVETERRE LA LEMANCE

R.C.S AGEN : 425 118 122
 

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.
 

L22VE03143

 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
ALEXANDRE JULIE

Société civile immobilière en liquidation 
Au capital de 1 524 euros

Siège social : AGEN
47000 48 boulevard Pelletan

Siège de liquidation : Cambettes
47240 LAFOX

411449200 RCS AGEN
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 13/12/2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Catherine PION, demeurant à Cam-
bettes 47240 LAFOX, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
Cambettes 47240 LAFOX. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

L22VE03181
 

AMA IMMO
Société Civile Immobilière au capital de 

1000 Euros
Siège social : Résidence A  -  Rue des 9 

Fontaines
47200 MARMANDE

RCS AGEN 910 353 317
 

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE des associés en date du 

10/12/2022, a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter dudit jour 
et sa liquidation amiable. Elle a désigné 
en qualité de liquidateur Mme Joéline AN-
DRIANA demeurant Loustaou - Biel 47430 
CALONGES en lui conférant les pouvoirs 
les plus étendus. La correspondance, les 
actes et documents concernant la liqui-
dation doivent être adressés et notifiés au 
domicile du liquidateur.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22VE03244

 

BETS MARIE CHANTAL
EURL au capital de 5 000 €

Siège social : 7 RUE SEDERIE
47600 NERAC

RCS d’AGEN n°838 710 945

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
15/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
BETS MARIE-CHANTAL, demeurant  
LIEUDUT PERES, 47600  NERAC et a fixé 
le siège de la liquidation chez le liquida-
teur.

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

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

L22VE03271
 

 

SCEA DES ROCHES
Société Civile d’Exploitation Agricole

Au capital de 115 500 €
7 Impasse de Berbils 47180 JUSIX

345 273 445 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 13 décembre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
ses fonctions de gérant de M. Patrick BO-
NAÏTA au 31 décembre 2022 et a nommé, 
à compter du 31 décembre 2022 en quali-
té de gérante, Mme Catherine HAMBLOT 
(épouse BONAÏTA), demeurant 7 Impasse 
de Berbils 47180 JUSIX.

Pour avis.
L22VE03277

 

DURÉE 
(PROROGATION)

Dénomination : SCI SAINTE URSULE.
Forme : SCI au capital de 210000 eu-

ros.
Siège social : 409 Route D’ESCOUTE 

BEN ARTIGUES, 47510 FOULAYRONNES.
532629805 RCS d’Agen.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 1 juin 2020, les 
associés ont décidé à compter du 15 juin 
2021 de porter la durée de la société à 99 
ans.

Modification de l’article 5 des statuts.
Mention sera portée au RCS d’Agen.

L22VE03292

 

INCARTA
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 325.000 euros
Siège social : ZI LAVILLE  -  AVENUE ANA-

TOLE France 47240 BON ENCONTRE
341 869 998 RCS AGEN

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 16.12.2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant dans 
les conditions prévues par l’article L. 227 

- 3 du Code de commerce, a décidé la 
transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 325 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit de tiers doit 
être autorisée par la collectivité des as-
sociés.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

PRESIDENT : M. Bernard DENJOY 
demeurant à 47240 BON ENCONTRE, 
Metge Coste route de Sainte - Radegonde.

Pour avis
Le Président

L22VE03369
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M P M SCI au capital de 1 000 euros 
Siège social : 25 Rue Rouget De L’isle 
47300 PUJOLS 491 813 895 RCS AGEN.

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 Ma-
dame Maria MIALLET, demeurant 25 Rue 
Rouget De L’isle 47300 PUJOLS, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 25 
Rue Rouget De L’isle 47300 PUJOLS, 
adresse à laquelle la correspondance 
devra être envoyée et les actes et docu-
ments notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce d’AGEN. Pour 
avis

L22VE03299

 

LES ATELIERS DE LUDO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : Lieu-Dit Le Grand Carrère
1151 Route des Maraichers, 47550 BOE

891 258 865 RCS AGEN
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
Aux termes d’une décision en date du 

15 décembre 2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 15 décembre 2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Monsieur Ludovic POUYTES, demeu-
rant BOE 47550 - 1151 route des Ma-
raîchers, 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 Lieu-
Dit Le Grand Carrère 1151 Route des 
Maraichers 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

L22VE03345

 

LE FIL D’HELENE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 114 Avenue de Cahors 

47480 PONT DU CASSE 
884 439 829 RCS AGEN

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
Aux termes d’une décision en date du 

15 octobre 2022, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30 septembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Madame Hélène COLLIE, associée 

unique, demeurant à SAUVAGNAS 
(47340) lieudit «Au Turrou», 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 114 
Avenue de Cahors 47480 PONT DU 
CASSE

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation 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

L22VE03351

CLÔTURES

AQUITEC FROID
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : ZI PEYREMAIL

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
RCS d’AGEN n°401 220 959

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 30/09/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
PILET Jean - Pierre de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30/09/2022.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE01844

 

PLATRERIE Jean-Marc COURSAN
 SAS en liquidation au capital de 4 000 €

Siège social : 50 bis avenue Joseph 
Turroques

47700 CASTELJALOUX
834 126 856 RCS AGEN

 
L’associé unique, par une décision en 

date du 31/10/2022, après avoir enten-
du le rapport de Jean-Marc COURSAN, 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS d’AGEN.

Pour avis, le liquidateur

L22VE03046

 

RMC IMMO
SCI EN LIQUIDATION AU CAPITAL DE 

1000 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

L22VE03360

FONDS DE COMMERCE

VENTE DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings 
privés en date à AGEN du 30 novembre 
2022, enregistré au SPFE AGEN 1 le 9 
décembre 2022, Dossier 2022 00075273, 
Référence 4704P01 2022 A 02083,

La SAS MANIEVA, ayant son siège à 
47500 MONTAYRAL, ZA Porte du Quer-
cy, immatriculée 847 572 658 RCS AGEN, 
a vendu à la SARL OCEANIA, ayant son 
siège à 47500 MONTAYRAL, ZA Porte du 
Quercy, immatriculée 920 991 247 RCS 
AGENQ,

Un fonds de commerce de «torréfac-
tion, achat, vente en gros, demi - gros, dé-
tail, l’import et l’export de thés et cafés, 
d’accessoires autour du café et du thé, 
vente et location de machines à café et 
d’ustensiles liés à ces produits», exploité 
à 47500 MONTAYRAL, ZA Porte du Quer-
cy, pour l’exploitation duquel le vendeur 
est immatriculé 847 572 658 RCS AGEN 
et identifié SIRET 847 572 658 00015, 
moyennant le prix de CENT VINGT MILLE 
Euros (120.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
décembre 2022.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales auprès de la SELARL LE-
GIGARONNE, avocats associés à 47000 
AGEN, 9, rue Pontarique, où domicile a 
été élu à cet effet.

L22VE03144

REGIMES MATRIMONIAUX

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Me Frédéric 
BLAJAN, notaire à NERAC le 6 décembre 
2022 contenant changement de régime 
matrimonial entre :

Monsieur André Gabriel LABBE, Re-
traité, et Madame Jeanne Marie-Claude 
CASSE, Retraitée, demeurant ensemble 
à NERAC (47600) 15 rue Jules Ferry .

Monsieur est né à GRIGNOLS (33690) 
le 24 mars 1937,

Madame est née à LOUPIAC-DE-LA-
REOLE (33190) le 26 janvier 1941.

Mariés à la mairie de LOUPIAC-DE-
LA-REOLE (33190) le 23 juillet 1962 sous 
le régime de la communauté de biens ré-
duite aux acquêts aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Henri GRA-
VIER, notaire à LA REOLE (33190), le 21 
juillet 1962, non modifié depuis.

Lesquels ont adopté le régime de la 
Communauté Universelle avec clause 
d’attribution intégrale au profit du conjoint 
survivant en cas décès.

Pour les oppositions domicile est élu 
en l’office notarial dénommé en entête 
des présentes.

Pour Avis
Maître BLAJAN

L22VE03083

 

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés

54 Avenue du Maréchal Foch
47600 NERAC

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Aux termes d’un acte dressé par Maître 
Romain QUANTIN, notaire au sein de la 
SELARL dénommée « Frédéric BLAJAN, 
Brice LAGIER, et Lucie LANTAUME-BAU-
DET, notaires associés « titulaire d’un 
Office Notarial ayant son siège à NERAC 
(47600), 54 avenue du Maréchal Foch, en 
date du 8 décembre 2022,

Monsieur Sylvain Jacques Claude 
RICHASSE, Agent ENEDIS, et Madame 
Céline Inès Andrée SAENZ, Notaire, de-
meurant ensemble à BOURRAN (Lot-et-
Garonne) 26 chemin du bois de l’Abbé.

Nés :
Monsieur Sylvain RICHASSE à MON-

TAUBAN (Tarn-et-Garonne) le 25 sep-
tembre 1977.

Et Madame Céline SAENZ à LAVELA-
NET (Ariège) le 15 septembre 1979.

Mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie de CAZES MONDE-
NARD (Tarn-et-Garonne) le 27 juillet 2002. 
Ce régime non modifié.

Ont adopté le régime de la séparation 
de biens tel qu’il est établi par les articles 
1536 à 1543 du Code civil

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’Office Notarial sus nommé 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Me Romain QUANTIN

L22VE03090

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce L22VE02954 
parue le 14/12/2022, relatif à la société 
SERVICES UTILITIES AUTOMOBILES : 
il faut lire 830 311 601 RCS AGEN au lieu 
de 885 017 194 RCS AGEN.

L22VE03212

AUTRES ANNONCES

S.C.P. SAMARUT-LEGRAND
Notaires associés

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

AVIS DE DÉPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 20 Dé-
cembre 2006, Madame Lisianne Andrée 
BENOIT, en son vivant sans profession, 
demeurant à ESTILLAC (47310) 2 chemin 
de Rappetout

Née à VERNON (27200) le 23 juin 1930 
Veuve de Monsieur Albert Emile Jean 
ROGER et non remariée. Décédée à NE-
RAC (47600) (FRANCE) le 23 mai 2022 , 
a institué un ou plusieurs légataires uni-
versels.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Philippe SAMARUT,-
suivant procès - verbal en date du 05 Dé-
cembre 2022 dont la copie authentique a 
été reçue par le tribunal judicIaire d’AGEN 
le 16 Décembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Véronique ZERATH, 
Notaire, 58, Cours Jean Jaurès, 03300 
MOULINS , notaire chargé du règlement 
de la succession dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament

Pour avis
Maître Philippe SAMARUT

L22VE03362
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL PROVEKTUS, 8 Lotissement 
le Hameau de Maillan, 47310 Roquefort, 
RCS Greffe d’Agen 919 274 795. Gestion 
de fonds. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 20 Septembre 2022, désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique  -  47031 Agen. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce.

2022_4701_591

 

SARL WASH’AUTOSMLM, 1325 Ave-
nue d’Aquitaine, 47550 Boé, RCS Greffe 
d’Agen 841 250 657. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
22 Septembre 2022, désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique  -  47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_4701_593

 

SAS RP INDUSTRIE, 1 Impasse de 
Suriray, 47400 Tonneins, RCS Greffe 
d’Agen 825 007 370. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) d’autres 
biens domestiques. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 21 Novembre 
2022, désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

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

2022_4701_595

 

(Jugement du 07 décembre 2022)

SAS POUGET RENOVATION 47, 18 
Rue de la Fraternité, 47300 Villeneuve 

- sur - Lot, RCS Greffe d’Agen 909 833 
832. Travaux de plâtrerie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 01 Novembre 
2022, désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

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

2022_4701_637

 

(Jugement du 14 décembre 2022)

SAS CYRCCH, 7 Rue Ribalous, 47340 
Laroque - Timbaut, RCS Greffe d’Agen 
838 817 518. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
30 Novembre 2022, désignant liquidateur 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique  -  47031 
Agen. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_4701_640

 

SARL CARLA, 124 Avenue de Paris, 
47800 Miramont - de - Guyenne, RCS Greffe 
de Bergerac 843 886 862. Boulangerie et 
boulangerie - pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 25 Novembre 
2022, désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

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

2022_4701_642

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL ARTHUR B, 43  -  45 Rue des 
Cornières, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 885 365 049. Commerce de 
détail de quincaillerie, peintures et verres 
en petites surfaces (moins de 400 m2). 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 29 
Novembre 2022, désignant mandataire 
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique  -  47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce.

2022_4701_592

 

(Jugement du 14 décembre 2022)

SARL ETABLISSEMENT BOISLEVE, 
«grand Champ», 47350 Saint - Barthélemy 

- d’Agenais, RCS Greffe d’Agen 490 160 
652. Travaux de charpente. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 Octobre 2022, 
désignant administrateur Selarl Thiollet 
Philippe, Représentée Par Me Philippe 
Thiollet 4, rue Jules de Rességuier  -  31000 
Toulouse avec les pouvoirs : d’assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion, mandataire judiciaire SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

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

2022_4701_641

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL BULLE COMMUNICATION, 
35 Rue du Port, 47230 Lavardac, RCS 
Greffe d’Agen 452 095 193. Activités 
des agences de publicité. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire Me Marc Leray 9, rue Pon-
tarique  -  47031 Agen. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce.

2022_4701_594

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)

SAS BIERES D’EVASION, 12B Avenue 
Henri IV, 47700 Casteljaloux, RCS Greffe 
d’Agen 851 620 641. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Odile 
STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ 
74, chemin de Grelot  -  47304 Villeneuve 

- sur - Lot.
2022_4701_635

 

SAS FUHSE, 879 Route de Casteljal-
oux, 47200 Fourques - sur - Garonne, RCS 
Greffe d’Agen 880 882 477. Travaux d’in-
stallation d’équipements thermiques et 
de climatisation. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Odile STUTZ, représentée par Me 
Odile STUTZ 74, chemin de Grelot  -  47304 
Villeneuve - sur - Lot.

2022_4701_636

 

(Jugement du 14 décembre 2022)

SARLU COMPETENCE SECURITE, 
26 Avenue Jean Jaurès, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 891 634 214. Activités de 
sécurité privée. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur Me Marc Leray 9, rue Pontarique  
-  47031 Agen , et mettant fin à la mission 
de l’administrateur ARVA Administrateurs 
Judiciaires prise en la personne de Maître 
Alexandra BLANCH.

2022_4701_643

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL (Pi)R2, 42 CHEMIN DU FOND 
DE BOIS, 47310 ESTILLAC, RCS Greffe 
d’Agen 452 531 593. Etudes de marche et 
sondages. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour extinction du passif.

2022_4701_602

 

LARROQUE Alain, 6bis route d’Agen, 
47310 Laplume. Non identifie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

2022_4701_632

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL DISTRIMEUBLE, 5 rue Jean 

- Jacques Rousseau, 47300 Villeneuve 

- sur - Lot, RCS Greffe d’Agen 509 950 
523. Commerce de détail de meubles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_596

 

SARL C FINANCE, ZI Nord, 47200 
Marmande, RCS Greffe d’Agen 503 368 
508. Activités des sociétés holding. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_597

 

SARL CHAMBOR, Zone commerciale 
le Rebequet, 47800 Saint - Pardoux - Isaac, 
RCS Greffe d’Agen 792 967 994. Com-
merce de détail d’équipements automo-
biles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_598

 

SAS LA SOURIS QUI GRIGNOTE, 
la Tuilerie, 47230 Lavardac, RCS Greffe 
d’Agen 817 890 023. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_599

 

SARL OVERDANSE GROUPE, 612 
Avenue Léon Blum, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 813 841 285. Activités des 
centres de culture physique. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_600

 

SARL GECKO FRANCE CONSEIL ET 
FORMATION, 44 Avenue J.F.Kennedy, 
47520 Le Passage, RCS Greffe d’Agen 
532 709 573. Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_601

 

SARL TP BAT 47, 105 Avenue de Big-
orre, Aire de la Boétienne, 47550 Boé, 
RCS Greffe d’Agen 509 473 443. Travaux 
de maçonnerie générale et gros oeuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_603

 

CHARRON Edwige, Annick, Yvette, 
46 rue Lamouroux, 47000 Agen, RCS 
Greffe d’Agen 534 432 950. Commerce 
de détail de livres en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_604

 

SARL AQUITAINE 3 E, rue François 
Neveux, BATIMENT ARC EN CIEL, 47552 
Boé, RCS Greffe d’Agen 518 507 546. 
Autres activités de soutien aux entre-
prises n.c.a. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_605

  

GRANDJEAN Stéphane Raymond 
Auguste, 107 avenue Jean Jaurès, 47000 
Agen, RCS Greffe d’Agen 413 750 266. 
Boulangerie et boulangerie - pâtisserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_606

 

HELLIN Marie - Christine, 403 rue 
de la Gare, 47550 Boé. Non identifie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_607

 

SERUSIER Jean - Pierre, 403 avenue 
de la Gare, 47550 Boé. Non identifie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_608

 

SA PHILIPPE LESPINET - MARKET-
ING CONSEIL, Agropole Innovation, BP 
112, 47931 Agen, RCS Greffe d’Agen 342 
684 560. Études de marché et sondages. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_609

 

SARL «MARCADET PEINTURE», ZA 
de Malère, 47480 Pont - du - Casse, RCS 
Greffe d’Agen 392 896 361. Travaux de 
peinture et vitrerie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_610

 

SARL ATELIER DE MENUISERIE 
BOIS ET D’AGENCEMENT, Route Con-
dom, Zone Artisanale Larrousset, 47600 
Nérac, RCS Greffe d’Agen 834 861 817. 
Travaux de menuiserie bois et PVC. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_611

 

SAS CARROSSERIE EYCHENNE, 
Lieu dit Gaussens, 47520 Le passage, 
RCS Greffe d’Agen 812 658 391. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_612
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SAS HIPPO AGEN, 1421 avenue du 
Général Leclerc, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 803 331 727. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_613

 

SARL F.B.R.G., 9 faubourg Corne, 
47220 Astaffort, RCS Greffe d’Agen 402 
860 555. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_614
 

SARL ATLANTIC HOTEL, 133 AV. 
JEAN JAURES, 47000 AGEN, RCS Greffe 
d’Agen 326 923 935. Hôtels et héberge-
ment similaire. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_615
 

SAS ALOHA, 8 Boulevard de la 
République, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 833 808 520. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_616

 

SAS MB CONSTRUCTION, 3Bis Che-
min de Bataille, 47510 Foulayronnes, RCS 
Greffe d’Agen 850 005 299. Travaux de 
charpente. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_617

 

SARL EURL GARONNE INJECTION, 
ZI la Tuque, 70 impasse des Métiers, 
47240 Castelculier, RCS Greffe d’Agen 
812 641 207. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_618

 

SAS le 113, 136 Boulevard de la Lib-
erté, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 890 
074 032. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_619

 

SARL BOUDA, 12 Boulevard de la 
République, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 827 813 866. Restauration de type 
rapide. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_620

 

SARL NATUR’ELLE BIO, 849 Ave-
nue du Maréchal Leclerc, 47000 Agen, 
RCS Greffe d’Agen 539 561 282. Autres 
commerces de détail spécialisés divers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_621

 

SAS C ELEC, 3B Chemin de Bataille, 
47510 Foulayronnes, RCS Greffe d’Agen 
851 160 630. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_622

 

SAS RC, Grand Rue, 47270 La Sau-
vetat - de - Savères, RCS Greffe d’Agen 819 
966 037. Débits de boissons. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_623
 

SARL DLG ASSAINISSEMENT, Route 
de Bordeaux, Lieu - Dit Seguinot, 47600 
Nérac, RCS Greffe d’Agen 793 767 104. 
Commerce de gros (commerce interen-
treprises) de bois et de matériaux de con-
struction. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_624

 

SARL GAGGERI - BENSANNAA, 33 
Rue Sentini, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 832 882 377. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_625

 

SARL REGIONS SUD ACTIVITES, 33 
Rue Emile Sentini, 33 A 35, 47000 Agen, 
RCS Greffe d’Agen 501 552 137. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_626

 

SARL ACTIVITE TOURISTIQUE LOT 
ET GARONNE, 271 Rue Pechabout, 
47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 349 164 
863. Autres services de réservation et 
activités connexes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4701_627

 

SARL «PRIM’SOL», Min Avenue 
Jean Jaures, 47000 Agen, RCS Greffe 
d’Agen 429 500 432. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de fruits et 
légumes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4701_628

 

SAS GMC RENOVATIONS, 70 rue 
Mozart, 47000 Agen, RCS Greffe d’Agen 
832 477 848. Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_629

 

BARBEROUSSE Vincent Benoit, 
47600 Lasserre, RCS Greffe d’Agen 501 
856 710. Services d’aménagement pay-
sager. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_630

 

FERNANDEZ FRANCOIS, 2B RUE 
LOUIS VIVENT, 47000 AGEN, RCS Greffe 
d’Agen 350 441 226. Transports rout-
iers de fret interurbains. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_631

 

SCI JOUSIST, lieu dit Jousiste, 47450 
Colayrac - Saint - Cirq, RCS Greffe d’Agen 
509 562 302. Location de terrains et 
d’autres biens immobiliers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4701_633

 

SARL TOP AUTO, 280 Chemin de 
Menier, 47700 Casteljaloux, RCS Greffe 
d’Agen 824 372 833. Entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4701_634
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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%

La saisine écrite d’un médiateur 
institutionnel suspend le délai de 

prescription pour agir en justice.

  Saisine d'un 
mediateur 
 et prescription

En cas de recours à un mode alternatif de règle-
ment des conflits (médiation, conciliation, pro-
cédure participative), le délai de prescription 
pour agir en justice est suspendu (Code civil, 
article 2238). Il s’agit d’éviter que les parties 

aient à redouter une expiration du délai pour agir et 
renoncent à ce mode alternatif de règlement des conflits 
que les pouvoirs publics entendent favoriser.
La prescription ne recommence à courir qu'à partir de la 
fin de la médiation ou conciliation. Il n'est pas nécessaire 
que la médiation ou la conciliation ait permis de régler le 
litige ou qu’elle n'ait pas aboutie. Il suffit qu'une des par-
ties la déclare terminée. La prescription reprend pour la 
durée restant à courir à la date de la suspension. Si cette 
durée est inférieure à six mois, elle est portée à six mois.
La Cour de cassation a précisé les conditions de la sus-
pension de la prescription dans une affaire opposant une 
société et La Poste.  
La question de la prescription était importante car en ce 
domaine, les actions en responsabilité pour avaries, pertes 
ou retards, sont prescrites dans le court délai d'un an à 
compter du lendemain du dépôt de l'envoi (Code des 
postes et des communications électroniques, article 10).

Dans cette affaire, une société se plaignait de retards, 
pertes et avaries dans l'acheminement de colis au cours 
de l’année 2012. 
La société saisit le médiateur de La Poste, le 7 mars 
2013. Ses réclamations portent sur les colis expédiés 
avant le 31 octobre 2012. Le médiateur ayant déclaré les 
demandes irrecevables, la société assigne La Poste en 
justice, le 8 août 2013.
La Poste conteste la suspension de la prescription pré-
textant qu’aucun accord écrit n'avait formalisé la saisine 
du médiateur. Elle en conclut que les demandes relatives 
aux colis déposés un an auparavant, avant le 8 août 2012, 
sont prescrites, le délai d’un an ayant expiré. 
La Cour de cassation écarte l’argument. L’institution 
d’un médiateur institutionnel par une société manifeste 
nécessairement sa volonté de recourir par principe à la 
médiation pour résoudre un litige, sans qu’il soit besoin 
d’un accord écrit.
Pour la Cour de cassation, la saisine écrite d'un média-
teur institutionnel constitue le début de la suspension 
de la prescription (le 7 mars 2013) et l'assignation en jus-
tice manifeste la volonté de la société de mettre fin à a 
médiation (le 8 août 2013).
La demande de la société n'était donc pas prescrite.

Référence
Cass. ch. com. 11 mai 2022 n° 20-23.298
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  
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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 6 744,98 2,3% -5,7% -2,9% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 170,91 1,9% -6,8% -3,9% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 986,83 3,1% -7,2% -4,7% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 4 048,58 1,4% -15,1% -13,3% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 868,84 0,4% -27,3% -26,2% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 502,89 2,5% 1,6% 3,8% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 497,89 1,9% -8,7% -7,2% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 136,62 0,1% -13,5% -11,3% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 954,85 -1,1% -2,9% -2,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 176,33 2,9% -12,7% -13,7% 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 11,18 27,8% 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 4,50 42,4% 106,4% 106,4% 4,50 2,18 0,7%

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

CERINNOV GROUP 1,12 5,7% -17,0% -21,0% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 13,2% -22,1% -13,0% 81,00 48,60 8,3%

DOCK.PETR.AMBES AM 454,00 -2,2% -2,6% -3,4% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 77,50 -2,5% -16,2% -23,3% 104,00 77,50 8,2%

EUROPLASMA 0,00 -66,7% -99,9% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,59 -5,6% -49,0% -47,8% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,42 12,8% 18,2% 30,0% 4,44 2,82 -

GPE BERKEM 4,56 -12,3% -55,3% -51,0% 10,50 4,56 1,3%

GPE PAROT (AUTO) 2,28 0,4% -12,3% -6,9% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 22,60 -9,6% -14,6% -15,5% 33,00 21,80 -

HUNYVERS 11,45 -3,8% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,00 -3,1% -32,9% -41,5% 17,80 10,20 -

I2S 6,25 13,6% 27,6% 40,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,00 -16,0% -33,3% -42,9% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,17 -5,8% -45,1% -53,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,68 -11,0% -28,0% -30,7% 2,89 1,63 -

LECTRA 36,20 -1,4% -13,8% -9,5% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 80,10 0,0% -22,2% -21,0% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -33,8% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,04 58,1% 2,0% -24,4% 2,48 1,12 -

OENEO 14,15 1,4% 5,2% 7,0% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 25,80 5,7% 107,2% 106,4% 26,00 12,40 0,9%

SERMA TECH. 414,00 32,7% 36,2% 31,8% 488,00 292,00 3,5%

UV GERMI 3,14 -20,9% -58,5% -62,6% 8,53 3,07 -

VALBIOTIS 3,47 -6,2% -49,3% -49,3% 7,35 3,47 -

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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C’ est dans les Pyrénées, à Luchon, que 
celui qui est né à Villeneuve-sur-Lot 
en 1951, découvrira l’alpinisme. Très 
rapidement, il développe des quali-
tés physiques et une endurance très 

au-dessus de la moyenne. À 23 ans, Marc Batard gagne 
en renommée en grimpant sans oxygène le Gasherbrum 
(à la frontière de la Chine et du Pakistan), qui culmine 
à plus de 8 000 mètres. Après cet exploit, il multipliera 
les premières dans le monde entier et fera de sa passion 
un métier. À l’âge de 37 ans, il est le premier homme à 
gravir le toit du monde, l’Everest, sans oxygène et en 
moins de 24 heures.

1ER HOMME À GRAVIR L’EVEREST SANS 
OXYGÈNE EN MOINS DE 24 HEURES
Cette performance inédite lui vaudra son entrée 
dans le Guiness Book des Records et son surnom : 
« le sprinteur de l’Everest ». À 43 ans, il décide de se 
consacrer à sa famille et raconte son expérience des 
plus hauts sommets dans des livres et des conférences 
autour du globe. Parallèlement, il crée une associa-
tion : « En passant par la montagne », dans le but de 
favoriser l’accès à la montagne pour les jeunes issus 
des quartiers défavorisés. 

L’alpiniste et guide de haute montagne villeneuvois Marc Batard  
lance une campagne de financement participatif pour un documentaire  

sur l’ascension de l’Everest qu’il a réalisée à 70 ans. 

Par Jonathan BITEAU

L’Everest 
a 70 ans !

L’EVEREST À 70 ANS
Un événement tragique va pousser le Lot-et-Garonnais 
à rechausser les crampons. En 2021, un ami himalayiste 
meurt dans l’ascension du K2. Marc Batard, qui a déjà 
frôlé la mort durant plusieurs ascensions, a toujours 
pris l’enjeu de la sécurité très au sérieux. Il décide alors 
d’essayer de trouver une nouvelle voie, plus sécurisée, 
pour réaliser la montée de l’Everest. Et pour apporter la 
preuve de sa faisabilité, Marc veut l’emprunter, à 70 ans. 
Pour concrétiser ce projet, l’alpiniste a lancé en sep-
tembre 2021 le Sommet International sur la Sécurité en 
Haute Altitude à Albertville pour prévenir les risques 
liés à la haute montagne. L’initiative est soutenue par 
de nombreuses personnalités comme Kilian Jornet. Une 
société de production, Carbone Zéro, réalise un docu-
mentaire de cette aventure hors norme à tous points 
de vue. Pour réaliser la post-production du film, et sa 
diffusion, une campagne de financement participatif a 
été lancée jusqu’au 15 janvier prochain. Si la campagne 
réussit, le documentaire, intitulé L’Everest en partage, 
devrait sortir au printemps prochain.

Lien sur le site Proarti : l’Everest en partage.
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