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Jeanne

Guérie d'un cancer du côlon

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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À LA LOUPE

MAÏSADOUR
LE REBOND

Malgré un contexte économique et géopolitique inédit, l’exercice  
2021-2022 marque le retour à l’équilibre du groupe coopératif agricole  

qui affiche un chiffre d’affaires de 1,415 milliard d’euros,  
en progression de 11 %.

Par Cécile AGUSTIPar Cécile AGUSTI
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À LA LOUPE

De gauche à droite : Pierre Flye Sainte-Marie,  
directeur du pôle semences, Jean-Louis Zwick, directeur du pôle agricole, 

Michel Prugue, président de Maïsadour, Paul Le Bars,  
directeur du pôle volailles et Éric Humblot, directeur du pôle gastronomie

L es aléas n’ont pas man-
qué au cours de l’exercice 
2021-2022, pour le groupe 
coopératif Maïsadour. 
Comme l ’ensemble du 

secteur agricole et agroalimentaire, 
il a dû à la fois faire face à l’insta-
bilité des marchés post-Covid, au 
retour de l’inflation, au déclenche-
ment de la guerre en Ukraine et à 
un quatrième épisode d’influenza 
aviaire. « À périmètre constant, l’in-
flation nous a impactés à hauteur 
de 106 millions d’euros, a détaillé 
le président Michel Prugue, lors de 
l’assemblée générale du 6 décembre 
à Haut-Mauco. Quant à l’influenza 
aviaire, elle nous a une nouvelle fois 
coûté 20 millions d’euros… »
Déjà fragilisée par la crise sanitaire, 
les trois premiers épisodes d’in-
fluenza aviaire et une récolte 2020 
catastrophique, la coopérative 
aurait pu ployer sous ces nouveaux 
événements conjoncturels inédits. 
Mais c’était sans compter la rési-
lience dont elle a su faire preuve. 
« Après quelques années difficiles, 
nous retrouvons une entreprise 
bénéficiaire », se réjouit Michel 
Prugue. Le chiffre d’affaires de 
l’exercice atteint 1,415 milliard d’eu-
ros, en progression de 11 % par rap-
port au précédent.

EFFORTS EN INTERNE
« Les résultats à la hausse sont majo-
ritairement dus à notre capacité à 
absorber la quasi-totalité des coûts 
de l’inflation, précise le président. 
D’une part, grâce au travail des 
équipes sur le terrain qui ont réussi à 
obtenir des hausses de prix chez nos 
clients. D’autre part, par l’améliora-
tion de nos process qui nous ont 
permis de réaliser des économies. »

La mise en place du plan « Boost », 
en interne, visait à trouver 10 millions 
d’euros de gains ou d’économies au 
sein des activités du groupe. « Fina-
lement, grâce à la mobilisation des 
équipes, ce sont 11,5 millions d’euros 
qui ont été trouvés, générant 60 % 
d’économies et 40 % de création de 
valeur. »
En complément, la diversifica-
tion réussie portée par le pôle 
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À LA LOUPE

DANIEL PEYRAUBE  
NOUVEAU  
PRÉSIDENT DE  
MAÏSADOUR
Réuni le 9 décembre, le conseil  
d’administration de Maïsadour a élu un  
nouveau président. Après 21 ans  
à la tête du groupe coopératif, Michel Prugue  
n’a en effet pas souhaité renouveler  
son mandat.
C’est Daniel Peyraube, 51 ans,  
agriculteur à Castaignos-Souslens qui prend  
sa suite. Depuis son installation en 1996,  
il s’est toujours engagé au service des filières du  
département, d’abord dans le syndicalisme  
agricole, puis au sein de divers organismes. Il est  
notamment président de l’Association  
générale des producteurs de maïs (AGPM),  
secrétaire du Fonds national agricole  
de mutualisation sanitaire et environnemental  
(FMSE) et vice-président d’Arvalis 
(Institut du végétal).

semences, les excellentes récoltes 
2021, les 10 millions d’euros appor-
tés par l’État pour indemniser l’in-
fluenza aviaire et les bons résultats 
de la filière poisson, ont également 
contribué au retour à l’équilibre.

FEUILLE DE ROUTE 
RÉACTUALISÉE
Face aux « événements qui l’ont 
percutée », la coopérative a décidé 
de réactualiser sa stratégie. « Notre 
feuille de route « Maïsadour 2026 » 
est maintenue, mais nous avons sou-
haité l’adapter au contexte. »
Les quatre piliers de ce plan stra-
tégique dévoilé en 2017 visent de 
nouvelles ambitions. Les priorités 
initialement tournées vers la mise 
des adhérents au cœur de la stra-
tégie, la réponse aux nouvelles 
attentes des consommateurs, les 
relais de croissance à l’international 
et l’adaptation de la culture et de 
l’organisation du groupe, ont été 
réorientées.
Désormais c’est une ambition 
agroécologique, des filières à valeur 
ajoutée, un employeur responsable 
et performant et un groupe acteur 
de son territoire que Maïsadour 
souhaite incarner. « Grâce à ce 
nouveau cap, nous entendons, aux 
côtés de nos adhérents et salariés, 
construire l’agriculture de demain et 
mettre en harmonie trois principes 
fondamentaux : l’environnement, la 
qualité et l’économie durable. »
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À LA LOUPE

PÔLE GASTRONOMIE
268 MILLIONS D’EUROS  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Pour la deuxième année de son plan stratégique baptisé « Rebond », la filière  
canard gras et produits festifs retrouve l’équilibre, avec un chiffre d'affaires  
équivalent à l'exercice précédent à périmètre constant. La loi Egalim 2  
lui a permis de faire passer les hausses nécessaires à ses clients pour ne pas être  
pénalisée par l’inflation. Des investissements ont été réalisés sur les unités de  
production, en particulier à Saint-Pierre-du-Mont. Et la reconquête commerciale,  
retardée par la Covid et l’influenza aviaire a été faite. La marque Delpeyrat  
revient d’ailleurs sur les écrans de télé pour ces fêtes de fin d’année. Le  
redressement se poursuivra sur l’année 2023 en vue d’atteindre « une profitabilité  
normale », indique Éric Humblot, le directeur du pôle gastronomie.

Des activités 
engagées vers la 
transformation

PÔLE VOLAILLES
200 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES,  
EN BAISSE DE 10 %
L’inflation et le quatrième épisode d’influenza aviaire (qui a mis la moitié  
des salariés en activité partielle) ont pénalisé Fermiers du Sud-Ouest. Pour  
autant, la filiale désormais à 100 % de Maïsadour après le rachat des parts  
de Terrena, n’a perdu aucun client. Tournée vers l’avenir, elle a engagé un plan  
de transformation à l’horizon 2026 impliquant des investissements dans ses  
outils de transformation (1 million d’euros à Saramon et 15 millions d’euros à  
Condom, dans le Gers), le maintien de ses positions sur les segments boucher,  
charcutier, traiteur, rôtisserie, export et grande distribution, la conquête de  
nouveaux marchés (restauration, vente directe, industrie) et le développement 
d’une politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).

PÔLE AGRICOLE
742 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES, 

EN HAUSSE DE 31 %
À lui seul, le pôle agricole, qui regroupe les productions végétales et  

animales, représente 50 % du chiffre d’affaires du groupe. L’exercice a été  
marqué par une très bonne récolte 2021 : 598 000 tonnes de céréales  

ont été collectées, soit 150 000 tonnes de plus que l’année précédente. Les  
fortes hausses de coût des matières premières, en particulier des intrants,  

ainsi que le conflit russo-ukrainien, ont pesé sur l’activité. Mais le choix de la 
coopérative de s’orienter depuis plusieurs années vers des cultures à haute  

valeur ajoutée, comme les maïs spéciaux destinés à l’amidonnerie, s’est révélé  
payant. Côté productions animales, l’influenza aviaire a provoqué la perte  

de 5,5 millions d’animaux (abattus ou non produits). ©
 M

aï
sa

do
ur

©
 M

aï
sa

do
ur

8 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 7 - S E M A I N E  D U  2 8  D É C E M B R E  2 0 2 2  A U  3  J A N V I E R  2 0 2 3



À LA LOUPE

PÔLE SEMENCES
198 MILLIONS D’EUROS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES,  
EN HAUSSE DE 16 %

L’activité semences a été fortement impactée par le conflit ukrainien.  
Cependant, la mobilisation et la réactivité des équipes ont permis de maintenir  

70 % de l’activité sur place. Parallèlement, le pôle semences a fait évoluer  
son portefeuille d’espèces, avec des nouveautés (colza, soja, luzerne), mais  

aussi vers des cultures agroécologiques (variétés de maïs hybrides adaptées  
au stress hydrique, couverts végétaux). En Afrique de l’Ouest, la gamme de  

maïs tropical poursuit sa croissance, confirmant la pertinence de cette  
zone de développement.
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Les feux des hauts fourneaux de la  
forge d’Ans, à Cubjac-Auvézère-Val-d'Ans,  
sont éteints depuis longtemps mais  
leur souvenir demeure sur « la route des  
canons ». La dotation de la Mission  
Patrimoine va permettre de sauver ces  
vieilles pierres d’un éboulement certain. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’avenir de
 la forge d’Ans

La propriété est encore dominée par la mai-
son du maître de forge (Directoire ou Empire) 
et bordée par la moulerie qui fabriquait les 
matrices à canons. Le double haut fourneau 
s’inscrit dans ce décor historique, bordé par 

une nature sauvage. Il se présente sous une forme 
massive de 5 m de hauteur, volume en pierre de taille 
calcaire, avec deux chambres de fusion et quatre baies 
à voussures. Deux cheminées en forme de cylindre sur-
montent l’édifice, complété par un système hydraulique 
à partir du Blâme : la force motrice activait la soufflerie, 
l’affinerie, le bocard et la forerie à canon.
Grâce à la dotation de 168 000 euros attribuée dans 
le cadre du Loto du patrimoine, ce témoignage rare 
de l’activité industrielle du Périgord aux XVIIIe et 
XIXe siècles va reprendre des contours plus conformes 
à ceux de sa splendeur. 

CONSOLIDER L’ÉDIFICE
Des problèmes structurels appellent une restauration 
importante afin de conserver la forme actuelle du bâti 
et la possibilité de faire fonctionner l’ouvrage, aban-
donné depuis le XIXe siècle. Les hauts fourneaux se 
sont dégradés au fil du temps et des conditions météo 
(pierres gélives, pluies), avec l’éboulement partiel d'une 
des deux cheminées et une instabilité du bâti, en 2020. 
Dès lors, le défaut d’entretien a entraîné des infiltra-
tions, lessivages, érosion, pathologies qui ont disloqué 
l’édifice. Une phase de travaux d’urgence a permis de 
contrer ces désordres structurels en cerclant et en 
couvrant les hauts fourneaux. Il convient maintenant 
d’engager des travaux de démontage des cheminées, 

TOUT UNE HISTOIRE
Le pays d’Ans et la vallée de l’Auvézère  
sont riches en fer et en charbon de bois, et  
la présence de cours d’eau a favorisé la  
construction de hauts fourneaux. À Forge  
d'Ans, ils étaient destinés à fabriquer des  
canons de marine à destination de l'arsenal  
de Rochefort, via la route des canons,  
passant par la Vézère et la Dordogne. Construits  
en 1691, remaniés aux XVIIIe et XIXe siècles,  
ils pouvaient couler les plus gros calibres du  
fait de leur double constitution.
Active jusqu’en 1830, l’installation a  
fondu des milliers de canons, jusqu’à 200 par  
an pendant la Révolution et l'Empire. Elle  
connut une reconversion plutôt exotique, avec 
le modelage d’ustensiles en fonte destinés  
à l’industrie sucrière des Antilles jusqu'en 1870, 
date de sa fermeture.

10 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 7 - S E M A I N E  D U  2 8  D É C E M B R E  2 0 2 2  A U  3  J A N V I E R  2 0 2 3



©
 O

. G
en

ev
oi

s

©
 O

. G
en

ev
oi

s

Un son et lumière  
devrait retracer le voyage  
d’un canon de marine,  
de sa conception à son  
embarquement sur 
L’Hermione

UNE MISSION  
ET DES MOYENS 

Depuis la première édition,  
en 2018, la Mission Patrimoine a aidé  

745 sites pour leurs travaux de  
restauration, dont 90 projets emblématiques  

du patrimoine régional et 655 sites  
départementaux. Aujourd’hui, plus de  

60 % (450) sont d’ores et déjà  
sauvés ou sur le point de l’être : 215 sont  

terminés et 235 chantiers sont  
en cours. Depuis 2018, le Loto a apporté  

plus de 125 millions d’euros à la  
Mission Patrimoine, dont plus de 26 millions  

pour 2022, contribuant à 230 millions  
d’euros de travaux de restauration sur  

l’ensemble des sites retenus depuis 
 l’origine. En 2022, 25,4 millions d’euros  

sont reversés par l’État à la  
Fondation du patrimoine, issus de la  

5e édition du Loto du patrimoine  
de FDJ. Une aide globale de 20,1 millions  

d’euros est octroyée aux  
100 sites départementaux.

• L’appel à candidatures pour le  
Loto du patrimoine 2023 est en cours  

jusqu’au 28 février.  
Candidatures sur missionbern.fr/faq.

restauration du socle calcaire, évidage des chambres 
de combustion envahies par la végétation, restaura-
tion des parements intérieurs en brique et remontage 
des cheminées. 
En plus de préserver le bâti, ces opérations per-
mettront de mieux comprendre les techniques de 
construction et d’entretien des hauts fourneaux au fil 
des campagnes de chauffe.

PROJET DE MUSÉE ET DE SPECTACLE
Inscrit au titre des monuments historiques en décembre 
2018, sélectionné par la Mission Patrimoine en août 

dernier, l’édifice continue de sortir de l’oubli avec un 
début de travaux prévu au deuxième trimestre 2023 et 
jusqu’en 2024. 
Les propriétaires forment le projet d’ouvrir le site à 
la visite et d’aménager la moulerie en espace muséo-
graphique dédié à la forge, à la route des canons et 
aux arsenaux de Rochefort. En lien avec l’Office du 
Tourisme de la Communauté de Communes Isle Loue 
Auvézère en Périgord, un son et lumière devrait retra-
cer le voyage d’un canon de marine, de sa conception à 
son embarquement sur L’Hermione. Et on doit à l’asso-
ciation « La Route des canons de la forge d'Ans », créée 
à l’initiative de Pierre Gamboa en 1996, de s’être atta-
chée au passé et au devenir de ce patrimoine industriel 
lié au Périgord et à l’Histoire de France.
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Tourisme durable
Des engagement  

locaux

À l’occasion de la première  
édition des Rencontres du tourisme  

durable, organisées par le  
Département, des experts sont  

venus témoigner des enjeux  
mondiaux et locaux.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Comment transformer les contraintes en 
opportunités ? La question a déplacé une 
assistance bien consciente de la marge 
de progrès encore possible, qu’il s’agisse 
d’achats durables, de gestion de l’eau, 

d’énergies renouvelables ou de gestion des déchets.
Une présentation d’Agrilocal24 a permis d’expli-
quer cette mise en relation, en un clic, de produc-

teurs et d’acheteurs publics et privés, responsables 
de restaurants collectifs (établissements scolaires,  
médicaux-sociaux, d’entreprise…) ou de restauration 
hors-domicile (restaurant, camping,…). 

AGRILOCAL24
Il s’agit de la déclinaison locale d’une plateforme natio-
nale (35 départements y ont adhéré), entièrement gra-
tuite, sans adhésion ni commission. Gaëtan Brizard, du 
service agriculture du Conseil départemental, a détaillé 
l’intérêt de cette offre de proximité réunissant 275 four-
nisseurs en Dordogne, dont 211 agriculteurs représenta-
tifs de « la ferme Périgord » (polyculture et élevage) et 
31 artisans, mais aussi des entreprises de transformation 
et coopératives. Une cartographie permet de visualiser 
les ressources de ce support dédié aux circuits courts 
et liaisons directes. La plateforme offre la possibilité de 
passer des marchés de gré à gré, à bon de commande 
ou accord-cadre, et de respecter les règles du code des 
marchés publics pour les collectivités. 
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UN ÉCOSYSTÈME QUI S’AUTOALIMENTE
Julie Buquet et Benjamin Gourdon, amis d’enfance 
ayant grandi dans la vallée de la Vézère, ont ouvert Le 
Boïdicou début 2022 à Thonac. Le duo de chefs, rapi-
dement repéré avec un 12/20 de Gault&Millau, affiche 
son engagement : réaliser une cuisine responsable avec 
des producteurs situés dans un périmètre de 50 km du 
restaurant. « Ça tombait sous le sens d’être locavores 
avec un environnement pareil », s’enthousiasment-ils. En 
travaillant des animaux entiers, en utilisant l’ensemble 
des ressources des livraisons, en diminuant au maximum 
les déchets, ils s’organisent quasiment à l’identique de 
ce qui se pratiquait dans les campagnes il y a 50 ans. 
C’est tout le sens du menu surprise proposé par cette 
table : certaines contraintes (de saison, de proximité) 
excitent plutôt l’imagination. Un écosystème s’équilibre 
sur ce parti pris, et s’autoalimente : producteurs, restau-
rateurs, propriétaires de gîtes alentours se soutiennent 
ainsi localement. Le poisson vient des Eaux de l’Inval, à 
Borrèze, pisciculture qui a elle-même noué un partena-
riat avec le caviar Perle noire aux Eyzies (LVE n° 2526), 
ce qui permet de servir de la truite et de l’esturgeon à  
l’année. « Pour d’autres poissons, nous devons nous 
éloigner mais avec des principes : pêche à la ligne et de 
saison, pavillon France. » Le duo n’a pas l’intention de 
se développer au-delà de 30 couverts, ravi d’avoir pu 
se prouver qu’il était possible de proposer du bistrono-
mique abordable et local. Et il nourrit un autre projet, à 
Rouffignac.

DES SOUVENIRS VRAIMENT LOCAUX
Anne Bourgeois, alias La Petite Périgourdine, un tanti-
net lassée de voir les étals sarladais envahis de produits 
fabriqués en Chine, a pris le pari de proposer des sou-
venirs touristiques locaux : un engagement sur le terrain 
de l’ESS, avec le concours de Bénédicte Moret (Famille 
Zéro déchet, Bloutouf) pour la signature graphique et 
la mascotte. « C'est quoi ces trucs en plastique made 
in Toulaba ? » interroge son projet, devenu réalité au 
printemps 2022. Et s’il fallait proposer autre chose pour 
arrêter de trouver « les mêmes cadeaux impersonnels et 
standards fabriqués à l’autre bout de la planète, au bilan 
écologique et économique déplorable » ? La guide 
interprète trilingue, passée par la fonction publique ter-
ritoriale dédiée à l’environnement, a conçu une collec-
tion de petits objets porteurs de grandes valeurs ; elle 

Agrilocal24 met  
en relation, en un clic, 
des producteurs  
et acheteurs publics  
et privés.

Le duo de chefs 
s’organise quasiment  
à l’identique de  
ce qui se pratiquait  
dans les campagnes  
il y a 50 ans

rompt avec la facilité habituelle pour chercher des pro-
duits écologiquement justes, issus du tissu économique 
local, intégrant des valeurs sociales comme le recours à 
des travailleurs handicapés (Les Papillons blancs à Ber-
gerac) ou l’insertion au féminin pour le réemploi textile 
(Les Bobinettes à Neuvic). 

ÉCO-EXEMPLARITÉ  
POUR EMPREINTE UNIQUE
Ce cercle vertueux est affiché sur le site marchand : 
créations originales et gamme exclusive, fabrication 
Périgord (imprimerie Bataillon à Sarlat, cosmétiques En 

Douce Heure à Vélines), économie solidaire, démarche 
environnementale… Porte-clés et magnets souvenir, 
cabas et kit « préhistrobelle », l’offre s’adresse aussi aux 
professionnels pour du sur-mesure aux couleurs d’un 
site touristique ou d’un hébergement. De quoi affirmer 
une image avec des valeurs fortes, un « effet wahou » à 
prix spécial pro selon les quantités de produits person-
nalisés. Si les grossistes du département la suivent sur 
des commandes, cela permettra de proposer des prix 
attractifs sur le créneau « petit souvenir de vacances ». 
« La rentabilité se fera sur le volume et la pérennisa-
tion de l’offre. » L’objectif est de permettre à un petit 
site de profiter des mêmes tarifs qu’une structure plus 
importante. « Ma concurrence, c’est le Périgourdin qui 
fait du Chinois… »

Anne 
Bourgeois
« La Petite Périgourdine »
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DORDOGNE
SOUS LES DÉCHETS, LE BIOMÉTHANE

Depuis début novembre, Suez et Waga Energy pilotent une unité de production  
de biométhane sur l’Installation de stockage des déchets non dangereux de Madaillan, à Milhac-d’Auberoche.  

C’est la cinquième unité mise en service par ces partenaires pour valoriser du biogaz produit  
par la dégradation des déchets (énergie verte, produite et distribuée localement en circuit court). Ce centre  

de stockage périgourdin, qui traite chaque année 105 000 tonnes de déchets ménagers, valorisait  
jusqu’alors le biogaz sous forme de chaleur et d’électricité. La technologie innovante mise en œuvre après dix  

années de développement le valorise sous forme de biométhane, injecté directement dans  
les réseaux de distribution et commercialisé par Suez (chauffage, eau chaude, véhicules). Le site devrait  

produire jusqu’à 20 GWh/an de biométhane, soit la consommation annuelle de plus  
de 3 000 foyers du Grand Périgueux.

DORDOGNE
PRIX ROTARY DU  

CRÉATEUR D’ENTREPRISE
Il est encore temps de postuler au prix qui récompensera  

les entrepreneurs ayant réussi à se distinguer par leur succès,  
leur concept innovant ou la création d’emplois. Le Rotary  

Club Bergerac Cyrano fait un appel aux candidats ayant un  
siège social dans le bassin économique du club, activité  

créée au cours des trois années précédant la remise du prix,  
avec un capital détenu à 75 % par une ou plusieurs  

personnes physiques. Le jury composé de membres du club,  
d’Initiative Périgord, du Crédit Agricole, et des chambres  

consulaires sélectionnera les dossiers adressés avant le  
31 décembre (perigord-initiative@initiative-perigord.fr). Le  

prix sera remis en mars 2023, avant de concourir au prix  
du créateur d’entreprise du District 1740 doté d’un prix de  

5 000 euros. Un appel est aussi lancé pour participer  
au jury : rotary.cyrano.bergerac@gmail.com 

DORDOGNE
VIANDE BOVINE ET DURABILITÉ
Le séminaire final du programme Beef Carbon Nouvelle-Aquitaine,  
porté par Interbev et piloté par Idele, s’est réuni à Périgueux.  
24 organisations professionnelles de la filière viande bovine ont  
travaillé auprès de 700 éleveurs depuis 2019. Objectif : concilier  
production et réduction de l’empreinte environnementale, améliorer  
la durabilité. Les diagnostics réalisés permettent de quantifier  
et valoriser les contributions positives : avec 80 vaches mères, la  
ferme moyenne permet de nourrir 428 personnes par an, entretient  
49 % de biodiversité en plus (170 équivalents ha) et stocke les  
émissions de 19 français (193 tonnes équivalent CO2) dans ses sols.  
130 élevages, par leurs pratiques, réalisent déjà une baisse  
moyenne de 12 % des émissions, en combinant production et  
réduction des intrants, tout en améliorant les performances  
économiques. 

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
UN TROPHÉE 
INTERNATIONAL  
POUR LÉANE
Ils poursuivent leur métier d’influenceurs  
depuis Périgueux, toujours accompagnés par  
l’agence Influ Crew, et atteignent des  
sommets dans leur activité : Léane Martin  
et Maël Platrier travaillent ensemble et  
séparément avec des comptes Insta, TikTok  
et YouTube (LVE n° 2522). L’irrésistible  
ascension du jeune couple sur les réseaux  
leur a valu d’être repérés au niveau international  
et invités à Santa Monica, en Californie,  
le 6 décembre, pour la 48e cérémonie des  
People's Choice Awards où Léane Marts  
(son nom de scène) a reçu un trophée Social  
Star France 2022 dans la catégorie Pop 
Culture. Le public était appelé à voter cet  
automne pour son créateur de contenu  
préféré, parmi huit nominés. Cette reconnaissance  
devrait doper la fréquentation de comptes  
déjà très attractifs, celui de Léane atteignant  
4,5 millions d’abonnés, et la confiance des  
marques qui leur confient leur image. Tous deux 
cultivent par ailleurs un projet d’entreprise.

DORDOGNE
ÉTATS GÉNÉRAUX 
D’EPIDOR
L’Établissement public territorial du bassin de  
la Dordogne Epidor réunit une fois par décennie  
les acteurs du bassin lors d’États généraux.  
Depuis 1992 et la Charte de la Vallée de la Dordogne,  
ce temps fort permet de débattre des enjeux  
et de dessiner les perspectives de travail partagé.  
Les 2e États généraux ont vu naître la Réserve  
de biosphère du bassin de la Dordogne, consécration  
mondiale par l’Unesco. Ce 3e rendez-vous sera  
marqué par le changement d’échelle face aux enjeux  
écologiques et climatiques. Le défi consiste à  
mettre en place, à partir de solutions expérimentées,  
une action territoriale puissante et reproductible  
à l’échelle du bassin de la Dordogne et de ses  
affluents. Cette édition s’ouvrira avec un premier  
atelier territorial le 13 janvier, à Saint-Chamassy et  
se refermera en avril avec le congrès des acteurs 
du bassin versant.

NOUVELLES BRÈVES

Maël 
Platrier

léane 
martin
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    HUÎTRES 
LA PERLE 
    MeDOC

À l’embouchure de l’estuaire de la Gironde,  
sur la commune de Saint-Vivien-de-Médoc, 

 s’est développé l’affinage des huîtres dans  
des marais créés par des ostréiculteurs dans les  

années 90. Découverte d’un produit de qualité.

Par Nathalie VALLEZ

DU
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Bertrand 
Iung

Drôle d’endroit pour 
affiner des huîtres… À 
la pointe du Médoc, 
s u r  d e s  h e c t a r e s 
d’anciens champs de 

céréales, une poignée d’ostréicul-
teurs ont construit digues et marais 
pour les affiner. Réintroduites dans 
cette partie du Nord Gironde, 
l’huître du Médoc est en train de 
s’imposer chez les meilleurs écail-
lers et restaurateurs. Il faut dire 
que la culture de l’huître, le Médoc 
l ’a eue pendant des décennies, 
avant qu’elle soit interdite en 1970. 
Cette pêche faisait vivre quelque 
3 000 Médocains. L’interdiction 
a été promulguée en raison de la 
construction d’un site industriel, et 
de la présence de pétrole par prin-
cipe de précaution. « L’âge d’or du 
Nord Médoc était terminé », se 
désole Bertrand Iung, ostréiculteur 
à Saint-Vivien-de-Médoc.

LE RETOUR DE L’HUÎTRE
Bertrand Iung fait partie de ces 
pionniers venus s’installer dans le 
Médoc dans les années 80 avec 
l’idée de remettre l’huître au goût 
du jour. Ils sont alors 3 à monter 
des exploitations. Il fait le terras-
sement sur des champs de blé 
poldérisés et terrassés sur 17 hec-
tares. Ces marais, qui n’ont que 
30 ans, sont certainement les plus 
récents de France selon lui. Mais 
une décision de l’Ifremer (Insti-
tut Français de Recherche de la 
mer) intervient : ils sont d’accord 
pour les gambas, mais les huîtres 
demeurent interdites en raison 
de la présence de cadmium 
sous forme de sédiments. 
Après des années de com-
bat, il faudra attendre une 
dernière étude universitaire, 
portée par des élus locaux, 
qui démontre que, non seule-
ment les huîtres ne stockaient 
pas de cadmium, mais qu’en 
plus elles dépolluaient ! 
En 1994, la réintroduction est 
entérinée : on ne peut plus pêcher 
dans l’estuaire mais on peut affi-
ner dans les marais. Les exploitants 
passent alors de 3 à 6, et tous sont 
encore présents !

LE MARAIS  
COMME REMPART
Leur spécificité, c’est qu’ils sont 
seulement 6 exploitants, avec de 
très grandes surfaces, et chacun a 
sa prise d’eau. Les marais sont rem-
plis d’eau saumâtre qu’on prend à 
marée haute en raison de la proxi-
mité de l’embouchure. Il faut que 
ce milieu soit le plus sain possible 
pour produire du phytoplanc-
ton. « C’est du jardinage aqua-
tique », s’amuse Bertrand Iung. La 
densité d’huîtres est très faible : 
500-600 kg/ha. Aujourd’hui, les 
16 000 hectares de polder autour 
du Verdon sont identifiés comme 
potentiellement « ostréalisables », 
c’est-à-dire transformables en 
marais. Une aubaine pour qui vou-
drait s’y installer. 

7E PROJET 
D’EXPLOITATION EN 
COURS D’INSTALLATION
D’ailleurs, un 7e projet d’exploi-
tation est en cours d’installation. 
L’autre avantage des marais est de 
servir de rempart en cas de risque 
de submersion sur ces polders 
comme après la tempête Xynthia : 

Le ruppia,  
une petite plante 
aquatique, est 
venue gripper 
l’exploitation de 
gambas 
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Les huîtres du Médoc 
ont la spécificité d’être 
particulièrement 
charnues et croquantes 
avec un goût de  
noisettes

« Si ça arrive », commente Bertrand 
Iung, « la culture du blé sera com-
pliquée, i l  faudra de nouveau 
refaire des digues, et derrière des 
marais, et ensuite de la prairie, et 
des champs. Le marais peut être un 
bon rempart et protéger les terres 
derrière ». 

DU BASSIN AU MÉDOC
Le Médoc est aussi une option 
pour les ostréiculteurs du bassin 
d’Arcachon. Pour illustrer son pro-
pos, Bertrand Iung cite le cas de 
Damien Boulan, qui a ses parcs sur 
le Bassin et qui affine une partie 
de sa production dans le Médoc : 
« Il faut 1 h 15 pour venir jusqu’ici », 
soutient-il, « Mais quand il prend 
sa plate pour aller sur ses parcs à 
huîtres, il doit partir à marée haute, 
attendre que la marée descende 
pour travailler, puis qu’elle remonte 
pour repartir. Finalement, il ne perd 
pas de temps en venant ici ». Pour 
de multiples raisons, il devient de 
plus en plus compliqué de produire 
des huîtres sur le Bassin, « on peut 
imaginer que le Médoc soit une 
complémentarité du Bassin, sur-
tout pas une concurrence. » 
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Le ruppia, apporté par les cygnes, 
s’est développé dans les marais. 
Cette plante locale, qui a la parti-
cularité d’être protégée, fait des 
graines, et elle marcotte. Elle s’est 
développée à toute vitesse en 10/15 
ans, envahissant les marais et 
empêchant ainsi la pêche des cre-
vettes : « Ça fait une forêt de tiges 
qui tue tous les animaux ». Faisant 
chuter la production qui n’est plus 
qu’à 40 % de son total. La seule 
parade pour lutter contre sa pro-
gression consiste à assécher totale-
ment l’été. 

Prendre une partie des fines du 
Bassin pour les affiner en Médoc, 
c’est une option à ne pas négliger !

CHARNUES ET 
CROQUANTES
Ces marais répartis sur des milliers 
d’hectares favorisent le développe-
ment des huîtres qui vont faire du 
gras. Elles ont donc la spécificité 
d’être particulièrement charnues et 
croquantes. Le goût est peu iodé et 
la texture croquante, avec des 
goûts de noisettes. Une centaine 
de tonnes d’huîtres sont ainsi pro-

duites chaque année, réparties 
entre les 6 exploitants. « En Bre-
tagne, certaines entreprises ostréi-
coles produisent 400 tonnes, ici 
c’est un bébé ostréicole ! Dans le 
Médoc, on cherche à faire de la 
spéciale, pas du volume, mais le 
prix sera plus cher », prévient 
Bertrand Iung.

GAMBAS EN PÉRIL
La réintroduction de l’huître est 
tombée à point nommé car une 
petite plante aquatique est venue 
gripper l’exploitation de gambas. 
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UN MARCHÉ 
INTERNATIONAL TENDU
Autre difficulté à laquelle sont 
confrontés les ostréiculteurs et 
pêcheurs : l’augmentation des pro-
duits de la mer : « on vit une véri-
table révolution. On n’est pas à 10 
% mais à 200 % d’augmentation sur 
certa ins  produits  » ,  soulève 
Bertrand Iung. Avec le Brexit, les 
Anglais, Écossais ou Irlandais ont 
empêché les bateaux français de 
pêcher sur leurs eaux. En même 
temps, des grandes arrivées de 
poulpes ont rempli les casiers bre-

tons. Si les céphalopodes ont 
trouvé des acheteurs, ça a causé 
une pénurie des crustacés. Et les 
Chinois ont acheté le double du 
prix ce qui restait. La tension s’est 
faite depuis 1 an. « C’est du jamais 
vu : les bulots sont passés de 4,50 € 
à 18 € le kilo ! », s’offusque Bertrand 
Iung, « quand un produit devient 
trop cher, j’arrête ! » 

DE L’EAU TROP SALÉE
Autre enjeu : le réchauffement cli-
matique. « C’est plutôt bien pour 
les crevettes mais pas du tout pour  

les huîtres », remarque Alexis Bour- 
rier, ostréiculteur à La Petite 
Canau. « Nous on est complète-
ment dépendants de l’environne-
ment, donc s’il est détraqué, on est 
détraqués. » Cette année où il a 
très peu plu, l’eau est très salée. Et 
si le taux de salinité est trop élevé, 
cela joue sur la qualité. Malgré tous 
ces événements aléatoires, ces 
fermes ostréicoles de la pointe du 
Médoc cu l t ivent  un  charme 
authentique et une qualité des pro-
duits et de l’accueil imparables.

Une centaine de tonnes 
d’huîtres sont produites chaque 
année dans le Médoc
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BORDEAUX
34E SALON DU LYCÉEN 

ET DE L’ÉTUDIANT
Du 6 au 8 janvier prochain, de 9 h à 17 h,  

le parc des expositions de Bordeaux  
accueillera la 34e édition du Salon du  

lycéen et de l’étudiant. Durant trois  
jours, les jeunes pourront rencontrer des  

responsables d’écoles et d’organismes  
de formation, mais aussi des étudiants  

présents sur place pour comprendre  
les spécificités de chaque filière d’études,  

ainsi qu’assister à des conférences  
thématiques animées par un journaliste  

de la rédaction du journal L’Étudiant  
pour répondre à leurs questions. L’Espace  

régional d’information et d’orientation  
Nouvelle-Aquitaine proposera découverte  

des métiers (agriculture, science, sport  
et loisirs, esthétique…), information et  

orientation. Des tables rondes compléteront  
les échanges. Le salon est « augmenté »  

par sa plateforme en ligne environ un mois  
avant sa version physique et jusqu’au  

mercredi suivant. 
Inscription individuelle obligatoire :  

https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-
bordeaux.salon.letudiant.fr/

MIOS
MAXICOFFEE RACHETÉ  
PAR LE GROUPE LAVAZZA
Fondé en 2007 sur le bassin d’Arcachon, le spécialiste de  
l’univers du café MaxiCoffee, déjà racheté par le groupe marseillais  
Daltys en 2018, rejoint Luigi Lavazza S.p.a. Son site e-commerce,  
son réseau de 60 agences réparties dans toute la France, son École  
Café et ses boutiques Concept Store entrent dans le groupe  
italien pour lui permettre de consolider son positionnement en  
France, « d’accroître sa présence sur tous les segments du secteur 

du café ainsi que sur ses marchés de référence ; et à MaxiCoffee d’entrer  
dans une nouvelle phase de croissance sans perdre son indépendance »,  

assure dans un communiqué Jean-Christophe Amy, associé chez De  
Gaulle Fleurance, parmi les conseils de Luigi Lavazza S.p.a. Actuellement  

actionnaire majoritaire de MaxiCoffee, son fondateur Christophe Brancato  
devrait en rester le président avec une participation minoritaire. L’opération  

reste toutefois subordonnée à l’approbation de l’Autorité de la concurrence.

NOUVELLES BRÈVES
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FLOIRAC
INÉLIA RACHETÉE PAR LES BRETONS 

D’ÉMERAUDE SOLAIRE
Spécialisée dans la conception, le développement, l’installation et la  

maintenance de centrales photovoltaïques dans le Grand Ouest, Émeraude Solaire, 
basée à Morvan (Ille-et-Vilaine), annonce le rachat d’Inélia, entreprise  

pionnière du photovoltaïque dans le Sud-Ouest. « Cette union est le résultat d’un  
travail engagé depuis plusieurs mois afin de répondre aux enjeux de  

l’accélération de la transition énergétique. Mon choix était de continuer à faire grandir 
l’entreprise en partageant nos compétences et nos savoir-faire avec  

Émeraude Solaire », assure dans un communiqué Rémi Cazamajour, fondateur  
et directeur général d’Inélia, qui emploie une douzaine de personnes  

et vient de lancer un plan de recrutement pour renforcer son équipe. « Nous sommes  
convaincus que les synergies nées de ce rapprochement vont contribuer  

significativement à la croissance du groupe en renforçant nos positions sur l’Ouest  
de la France », estime quant à lui Xavier Borel, président de la holding  

Émeraude Partenaires.

L’équipe d’Inélia. Au premier plan :  
Xavier Borel, président de la holding Émeraude Partenaires, et  

Rémi Cazamajour, fondateur et directeur général d’Inélia

NOUVELLES BRÈVES
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INVESTIR POUR 
LES ENTREPRISES
      LANDAISES

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Landes  
tenait son assemblée générale, le 28 novembre dernier. Le point sur les plans  

en cours et à venir, entre sobriété énergétique d’aujourd’hui  
et grand projet d’aménagement futur à Castets. 

Par Julie DUCOURAU

Dans l ’auditorium de 
la CCI des Landes, 
à Mont-de-Marsan, 
trois points essentiels 
étaient à l ’ordre du 

jour de l’assemblée générale.

AIDER LES  
ENTREPRISES À  
PASSER LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE 
Parmi les sujets « qui nous pré-
occupent », a expliqué François 
Lafitte, son président, « il y a 
d’abord et avant tout l’engage-
ment demandé dans la sobriété 
énergétique : il nous faut travail-
ler, être moteur d’une démarche 
positive et solidaire ». Alors que 
de nombreux contrats d’énergie 
arrivent à échéance, des disposi-
tifs ont été mis en place par l’État 
pour accompagner les entre-
prises en la matière. Après avoir 
rappelé le principe du bouclier 
tarifaire qui concerne une partie 
des entreprises (hausse maximale 
du prix fixée à 15 % à compter 
de janvier 2023 pour les TPE de 
moins de 10 salariés avec 2 millions  
d’euros de chiffre d’affaires et 
ayant un compteur électrique d’une 

puissance inférieure à 36 kVA),  
Benjamin Fay, conseiller énergie 
à la CCI, a détaillé deux autres 
leviers  : l ’amortisseur d’électri-
cité pour les PME non éligibles au 
bouclier tarifaire qui sera directe-
ment intégré à leur facture au-delà 
des 325 euros le MW/h, et l’aide  
électricité-gaz pour les entre-
prises dont la facture a augmenté 
de 50 % par rapport à 2021 en 

étant supérieure à 3 % du chiffre  
d’affaires. « Un des leviers impor-
tants est aussi la mixité énergé-
tique : il faut investir sur le photo-
voltaïque, l’autoconsommation, la 
biomasse en remplacement du gaz 
», a souligné François Lafitte. 
Nouveauté, une plateforme sera 
accessible en janvier pour faire son 
bilan gaz effet de serre, de quoi 
« faciliter la collecte des données et 
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Entouré des membres du bureau de la CCI,  
le président François Lafitte (4e à droite) a appelé les entrepreneurs  

à aller vers plus de mixité énergétique

le suivi dans le temps pour piloter 
la décarbonation des entreprises », 
tout en permettant de créer un 
indicateur global au niveau landais, 
a ajouté Benjamin Fay, qui accom-
pagne les entreprises dans leur 
recherche d’amélioration de la per-
formance énergétique (audit, for-
mation, solutions renouvelables).

MISER SUR 
LA JEUNESSE POUR 
L’EMPLOI DE DEMAIN
Laurent Bernadet, vice-président  
à l’industrie de la CCI des Landes, 
a mis en avant « le travail  de 
fond avec l’Éducation nationale 
notamment pour développer des 
Clées », ces comités locaux écoles- 
entreprises, afin d’établir « un lien 
fort entre enseignants, élèves, 
entreprises et parents et pré-
senter les métiers du territoire ».  
Après Labouheyre, une Clée se 

déploie à Saint-Paul-lès-Dax au 
lycée Haroun-Tazieff et son pôle 
des métiers du bois, à Aire-sur-
l ’Adour sur la thématique de  
l ’aéronautique, du BTP ou de  
l’environnement, et à Mont-de-
Marsan plutôt sur la logistique. 
« C’est un outil très efficient, ouvert 
à tous les métiers », a-t-il ajouté, 
appelant les chefs d’entreprise à 
se rapprocher de la CCI pour faire 
partie de l’aventure. 
Autre expérimentation en cours 
avec l ’application Hello Charlie 
pour mieux orienter les jeunes col-
légiens vers les métiers du territoire 
qui recrutent et leur faire découvrir 
le monde économique local. 
Emploi toujours, avec la pour-
suite du dispositif d’accompagne-
ment de demandeurs d’emploi. 
Plusieurs groupes ont déjà par-
ticipé à ces cinq semaines inten-
sives en coaching professionnel : 

d’ici fin décembre 2023, plus de 
100 demandeurs d’emploi auront 
ainsi été suivis. 

PENSER DES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT 
La CCI étudie actuellement une 
opération d’aménagement de ter-
rains à Castets sur 36 000 m2. Des 
locaux de toutes tailles, dédiés à la 
logistique et à des activités artisa-
nales notamment pourraient y être 
construits, pourquoi pas du loge-
ment saisonnier, de la restauration 
ou autres. La consultation s’ouvre 
tout juste pour valider ou pas  
l’opportunité d’un tel projet qui 
pourrait s’étaler sur 32 à 40 mois, 
avec une livraison à l’horizon 2026-
2027. « C’est dans le cœur du métier 
de la CCI d’apporter une dynamique 
à l’installation d’entreprises, tout en 
préservant ses ressources futures », 
a conclu le président. 
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INNOVATION
CERITHE : « CARNET DE SANTÉ » DU BÂTIMENT

L’objectif de la future plateforme numérique Cerithe est de consigner les modifications  
et travaux réalisés dans son logement, partager ces données lors de nouveaux projets et les transmettre  

à l’acheteur au moment de la vente du bien, comme un « carnet de santé du bâtiment » pour  
mieux connaître son historique et être utile aux artisans pour de futurs travaux. Pour développer son projet  

en partenariat avec la CCI des Landes et le technopôle Domolandes, Gilles Cobigo qui a  
précédemment travaillé dans la rénovation énergétique dans une PME nantaise, vient de lancer une levée  

de fonds sur Wedogood pour une campagne de financement en royalties. Il s’agit pour  
l’investisseur de « recevoir, durant les cinq prochaines années, une part du chiffre d’affaires de la société  

avec une potentielle plus-value sur sa mise de départ ». L’objectif est de « lever 150 000 euros  
pour développer la plateforme, côté informatique et juridique », explique Gilles Cobigo qui a investi  

40 000 euros en fonds propres dans son entreprise basée à Mont-de-Marsan.

NOUVELLE-AQUITAINE
MAZARS RECRUTE 
40 NOUVEAUX 
COLLABORATEURS
Mazars, groupe international d’audit, de  
fiscalité, de conseil, de service comptable et  
juridique, recrute 1 450 nouveaux collaborateurs 
en France pour l’année fiscale 2022-2023,  
dont 40 en Nouvelle-Aquitaine. Le groupe ouvre  
par ailleurs 590 postes aux jeunes diplômés  
issus d’écoles de commerce, d’ingénieurs ou  
d’universités. Chaque profil est intégré avec  
son identité, son histoire, son parcours et sa  
culture pour apporter une richesse supplémentaire  
à la réalisation d’une idée ou d’un projet.
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ÉCO-CONCEPTION
DES MEUBLES EN BOIS  
BRÛLÉ DE L’ÉTÉ
Depuis son usine en Vendée, le groupe Gautier, ébéniste 
industriel depuis plus de 60 ans, valorise le bois qui a brûlé dans  
les incendies ayant ravagé, à l’été 2022, les forêts des Landes  
de Gascogne (à Landiras, Hostens et Louchats) et de Chillac en  
Charente. Sur les prochains mois, ce sont au total entre  
100 à 150 tonnes de bois incendiés qui vont être utilisés chaque 
semaine par l'entreprise pour fabriquer ses meubles made in France.  
« Si l’écorce est brûlée, le cœur des rondins est encore vert.  
Après un incendie, plus vite les arbres calcinés sont abattus, plus vite 
la forêt repoussera. C’est aussi une façon pour Gautier de soutenir  
la filière bois », explique David Soulard, directeur général du groupe  
qui « conçoit et fabrique tout son mobilier sur le territoire à partir  
de bois français ». L’écorce carbonisée est elle-même « revalorisée  
pour de la biomasse ou du paillage », selon Pierre Grolleau,  
responsable de l’activité panneau du fabriquant vendéen. Dans  
cinq ans, Gautier dit ambitionner « d’être l’une des premières  
entreprises françaises à utiliser 100 % de bois recyclé et recyclable  
dans ses meubles ».

NOUVELLE-
AQUITAINE
LES SALAIRES 
AUGMENTENT 
DANS LES  
TPE/PME
Face aux pressions 
inflationnistes, les TPE/PME  
ont très majoritairement  
décidé d’augmenter les salaires  
et ce, quels que soient leur  
secteur d’activité, leur  
implantation géographique  
ou le statut de leurs  
salariés. Au total, les salaires  
ont ainsi progressé de  
3,17 % en Nouvelle-Aquitaine  
entre décembre 2021 et  
juin 2022 (3,10 % au niveau  
national), selon une étude  
réalisée par le Cercle  
Perspectives qui regroupe  
17 cabinets d’expertise- 
comptable et l’institut d’études 
Init. Globalement, les  
TPE/PME ont opté « pour  
une redistribution accrue  
de la valeur afin de soutenir  
le pouvoir d’achat de  
leurs salariés, de garder leurs  
talents et d’en attirer de  
nouveaux, dans un contexte  
pourtant marqué par une  
hausse des prix qui contraint  
leurs marges », observe  
Laurent Chapart, président  
du Cercle Perspectives.  
Autres enseignements de ce  
baromètre : les salaires en  
région tendent à s’aligner sur  
ceux de l’Île-de-France, et  
augmentent plus vite dans les  
secteurs en tension, tels  
que l’hôtellerie-restauration  
et le transport, ainsi que  
pour les femmes et les  
non-cadres qui bénéficient  
d’un effet redistributif.
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Maxime Delmas
Itinéraire d’un 
créatif gâté
Passionné par le marketing, les médias et  
le numérique, l’Agenais Maxime Delmas est le fondateur  
de Creapills (premier média francophone sur la  
créativité) qui a lancé son agence de pub créative The Pill :  
des références du marketing 2.0 en France et  
même à l’étranger.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

Les heureux promeneurs des quais de Bordeaux 
ont probablement réussi à ouvrir, à l’aide des 
4 buzzers présents, le panneau installé récem-
ment place de la Bourse transformé en table 
à partager pour une célèbre chaîne de bars à 

bières. Ils ne le savent pas, mais cette idée géniale de 
communication a vu le jour dans les bureaux de l’agence 
The Pill, l’agence de pub créative du média Creapills 
fondé en 2015 par l’Agenais Maxime Delmas. « Nous 
avons publié cette vidéo le samedi 17 décembre et 
elle approche déjà le million de vues une semaine plus 
tard ! », explique ce passionné de créativité marketing. 
Entrepreneur dans l’âme, le jeune lot-et-garonnais a 
réussi le pari de vivre de sa passion après avoir débuté 
sa carrière professionnelle chez Armandie Dévelop-
pement à Agen : « J’ai été recruté en 2012 par Alain  
Tingaud, qui était le parrain de ma promotion à 
Sud-Management, dès la sortie de l’école pour cha-
peauter les filiales et m’occuper du marketing ». Pas-
sionné par l’univers numérique et des médias depuis 
toujours, le jeune homme était aussi à la recherche 

« Creapills affiche un 
chiffre record d’un milliard 
de vues en 2018 sur  
sa page Facebook »
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d’une bonne idée de business à développer un jour 
si l’opportunité se présentait. « Il y avait tellement de 
bonnes idées sur le web que j’attendais l’inspiration en 
conservant toutes ces idées. J’ai décidé alors de les par-
tager sur un blog, autour essentiellement de la com’ et 
du marketing. C’est là que j’ai découvert que j’aimais 
beaucoup partager ce travail de recherche que l’on 

appelle veille créative. »

NAISSANCE DE CREAPILLS  
DE 400 000 À 3 MILLIONS 
D’ABONNÉS EN QUELQUES MOIS
Alors qu’il rejoint Paris en 2013 pour étoffer 
son réseau et ses connaissances des métiers 
du web, Maxime Delmas constate que son 
blog attire de plus en plus d’internautes et 
même des professionnels de la communi-
cation à la recherche d’idées innovantes. Il 
décide alors de professionnaliser son blog 
et de créer le site Creapills autour de conte-
nus créatifs : « avec l’avènement des réseaux, 
toute idée amusante, virale et qui crée une 

émotion peut se transformer en campagne de 
communication ou en pub très efficace pour des 

marques. Et puis quand la vidéo s’est popularisée 
sur les réseaux, notamment sur Facebook vers 2015, 

mon travail de veille créative a vraiment basculé », 
ajoute Maxime Delmas. Affichant le chiffre record 
d’un milliard de vues en 2018 sur sa page Facebook, 
Creapills devient rapidement une référence nationale 
capable d’atteindre 230 millions de vues en une seule 

vidéo ! Passant alors de 400 000 à 3 millions d’abonnés 
en quelques mois, le site créé initialement pour distraire 
le public attire des professionnels de la communication : 
« une grosse partie de nos abonnés sont des profession-
nels attentifs à la veille créative (grandes entreprises, 
start-ups, agences de com’) qui nous ont sollicités pour 
diffuser leurs contenus via nos supports, ce qui nous 
permet d’être rémunérés, à nos 5 millions d’abonnés ».

THE PILL, L’AGENCE DES BONNES IDÉES
Fort de cette expérience, et face aux demandes des 
professionnels, le jeune créateur franchit un nouveau 
cap en ouvrant une agence de publicité multicanal 
et hybride (The Pill) plaçant la créativité au cœur de 
sa réflexion afin de proposer des concepts innovants, 
engageants et toujours plus performants. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
À LA CYBERSÉCURITÉ  
POUR LE GOUVERNEMENT
Bâtie autour de 3 grands domaines d’expertise, (la créa-
tivité, le ciblage et la médiatisation), The Pill propose 
ainsi une offre de communication complète à tout type 
de partenaire : « Pour gérer l’agence, je me suis associé 
à François Lesage qui possède une grande expérience 
de créatif d’agence de publicité et nous travaillons 
avec des PME, des groupes du CAC 40 ou même des 
ministères. Nous avons par exemple réalisé une cam-
pagne 360 de sensibilisation à la cybersécurité pour 
le gouvernement diffusée à la télévision et nous avons 
lancé le fameux panneau et ses 4 buzzers place de la 
Bourse à Bordeaux. Avec The Pill (traduction anglaise 
de pilule qui dope la créativité), on accompagne les 
clients sur tous les supports (campagne 360, vidéo 
virale, accompagnement social media, affichage, web, 
presse, TV) en créant un contenu comme une agence 
créative le ferait mais en offrant une force média en 
bonus avec une mise en avant du contenu auprès de 
nos 5 millions d’abonnés », détaille Maxime Delmas qui 
après avoir rejoint sa terre natale agenaise pendant la 
crise du covid s’apprête à regagner la capitale en 2023 
sans oublier ses racines lot-et-garonnaises. 

ACTEURS LOCAUX
« Nous essayons de faire travailler des acteurs locaux 
dès que possible comme les frères Inigo (l’entreprise 
Inigo Brothers basée à Agen réalise des films et clips 
vidéos) qui ont réalisé quelques publicités pour nos 
clients nationaux. » Entouré d’une équipe de 6 colla-
borateurs réguliers, qui peut monter à 40 personnes 
selon certains tournages de publicité, Maxime Delmas 
nourrit de belles ambitions pour le développement de 
l’agence The Pill et se réjouit toujours de pouvoir vivre 
de sa passion, la veille créative, lui permettant de rester 
aux aguets de tout ce qui se passe dans l’actualité, un 
sujet très tendance pour les campagnes de communi-
cation, ou sur l’immensité de la toile. 
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LOT-ET-GARONNE
AGEN « AVIDE » 
Suite à un appel à projet de  
l’Agence de l’eau intitulé EC’EAU  
ayant vocation à permettre  
l’émergence de projets intégrés  
de réutilisation des eaux,  
la Ville d’Agen a été labellisée  
pour son projet AVIDE Agen,  
Ville végétale et DEsirable. Il a  
pour objectif d’expérimenter  
l’arrosage des espaces végétalisés  
par l’utilisation d’eaux non  
conventionnelles (eaux usées  
traitées directement prélevées  
sur les collecteurs d’eaux  
usées de la ville et eaux pluviales),  
en partenariat avec l’IFTS  
(Institut de la Filtration et des  
Techniques Séparatives).  
Pour la Ville d’Agen, la nature  
en ville est indispensable  
pour faire face aux défis 
environnementaux que sont le  
réchauffement climatique  
et l’érosion de la biodiversité.  
Un objectif ambitieux qui  
fera d’Agen une ville plus verte,  
plus nature, plus fraîche.

NOUVELLE-AQUITAINE
LA RÉGION EN TÊTE 
DE L’INSTALLATION EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique  
(FNAB) vient de publier un classement des régions où  
l’installation est favorisée en Agriculture Biologique.  
Sur la première marche du podium se trouvent à égalité  
la Nouvelle-Aquitaine avec le Centre Val de Loire.  
Les critères pris en compte pour cette évaluation sont  
les bonifications à l’installation et leur montant.  
Pour rappel, en Nouvelle-Aquitaine, 10 000 € sont  
versés pour la reprise d’une ferme de plus de  
5 hectares. Pour une installation sur une ferme de  
moins de 5 hectares, ce sont 4 000 € offerts par  
la région. Ces dispositifs peuvent se cumuler avec les  
aides à la conversion en Agriculture Biologique. 

30

NOUVELLES BRÈVES

30 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 7 - S E M A I N E  D U  2 8  D É C E M B R E  2 0 2 2  A U  3  J A N V I E R  2 0 2 3



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

LOT-ET-GARONNE
FLOWBIRD PARKING À 
VILLENEUVE-SUR-LOT 

Flowbird Urban Intelligence va assurer la gestion du  
stationnement intelligent à Villeneuve-sur-Lot. Dans un  

souci de simplification pour l’usager et d’amélioration  
du service rendu, les cartes d’abonnement « résident » pour  

les riverains du cœur de ville et les cartes « actif » pour  
ceux qui y travaillent, seront désormais dématérialisées. À  

compter du 2 janvier, les usagers pourront acheter leur  
abonnement mensuel ou trimestriel directement à l’horodateur  

ou via une l’application mobile Flowbird Parking.  
Anti-fraude, le système représentera un gain de temps  

pour l’administré à toutes les étapes : délivrance,  
renouvellement, changement de véhicule. Au préalable,  

une petite démarche est demandée : s’enregistrer  
à l’accueil de la Police municipale afin qu’un dossier soit  

créé sur le logiciel dédié, et les identifiants fournis.  
L’application, nommée Flowbird Parking, est téléchargeable  

gratuitement sur l’App Store et Google Play. 

LOT-ET-GARONNE
SUR LA BAÏSE, PASSENT LES 
ANGUILLES
Une passe à anguille vient d’être construite  
par Voies Navigables de France sur l’écluse  

barrage de Saint-Léger à la confluence  
entre la Baïse et la Garonne. Ce projet porté  

par VNF en partenariat avec l’Office  
Français de la Biodiversité ainsi que la  
Direction des Territoires de Lot-et-Garonne  
s’inscrit dans les objectifs de reconstitution  
des populations d’anguilles en France  
et en Europe. Cette espèce est en effet  
en forte régression dans les cours  
d’eau depuis plusieurs dizaines d’années.  
Cette installation permettra aux jeunes  

anguilles venant de l’océan par la Garonne  
de pouvoir franchir l’écluse de Saint-Léger  

et de coloniser la Baïse où elles passeront la  
majeure partie de leur existence puis  

retourneront dans l’océan Atlantique pour  
se reproduire. L’investissement à hauteur  

de 220 000 euros est une première étape, d’autres  
ouvrages similaires devant voir le jour dans  
les prochaines années dans ce secteur. 
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LOT-ET-GARONNE
UNE MICRO-CRÈCHE À L’AGROPOLE

Un espace optimisé et aménagé pour accueillir les enfants au cœur même de l’Agropole  
a rapidement été identifié comme étant un axe prioritaire pour les entreprises sur place. Il n’aura pas mis 

longtemps à se concrétiser notamment grâce à l’accompagnement technique et financier de la CAF.  
Cependant, il fallait aussi s’adapter aux spécificités des horaires agroalimentaires et être en adéquation avec la 

réalité du marché local. Forte de son expérience dans la gestion de structures d’accueil petite enfance  
à horaires atypiques, l’Udaf était en mesure de proposer une réponse adaptée aux besoins spécifiques des 

salariés de la technopole. « Potage & Gribouillage » est donc le nom choisi pour la micro-crèche qui vient d’ouvrir 
ses portes au sein de l’Agropole. Elle s’adresse à tout parent salarié d’une entreprise partenaire.  

Elle accueille des enfants de 2 mois et demi à 6 ans sur des espaces intérieurs et extérieurs ludiques et sécurisés 
du lundi au vendredi de 5 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 6 h à 22 h 15.
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LOT- ET-GARONNE
UN SALON DÉDIÉ À L’ORIENTATION

Le traditionnel salon Infosup aura bien lieu les 19 et 20 janvier 2023 après avoir été perturbé  
et reporté l’an passé à cause de la crise sanitaire. On devrait donc retrouver les standards de l’événement  

phare dédié à la découverte des métiers et cursus post-bac. Pour cette nouvelle édition,  
plus de 5 000 visiteurs, près de 150 établissements supérieurs pour 500 formations différentes seront réunis  

au Palais des Congrès d’Agen pendant deux jours. À noter la spécificité de cette année  
avec la journée du jeudi 19 janvier où des ateliers seront proposés aux parents de lycéens afin de leur donner  

des outils pour aider leurs enfants à trouver la bonne voie. 

LOT-ET-GARONNE
UNE AGENAISE RÉCOMPENSÉE 

AU CHALLENGE INCLUSION
Le Challenge Inclusion, créé par le Groupe APICIL,  

3e groupe français de protection sociale, met en lumière 
des initiatives citoyennes pour une société plus inclusive. 

La remise des prix s’est déroulée à l’occasion d’une 
émission proposée au format Web TV et diffusée en direct 

sur challenge-inclusion.fr et sur les réseaux sociaux.  
Parmi les 4 lauréats de cette 2e édition, une agenaise, Jessica 

Fillol, a été récompensée. À 29 ans, elle a créé le compte 
Instagram @douleursneuro afin de regrouper toutes  

les informations utiles aux personnes en France atteintes  
d’une douleur neuropathique. Résultant d’une lésion  

ou d’un dysfonctionnement du système nerveux central 
ou périphérique, ce mal inconnu générant des  

douleurs omniprésentes touche 5 millions de Français.  
Jessica Fillol est également l’autrice d’un livre 

 Vivre avec des douleurs neuro  
(Editions Ellebore).
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Pour faire face à l’augmentation du coût de l’énergie, la Ville et l’agglomération  
de Pau ont mis en place un plan de sobriété énergétique. Objectif affiché : faire des  

économies mais sans avoir à fermer les services à la population. 

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Agglo de Pau
La sobriété, 
une priorite

Un budget spécifique 
d’investissement est 
alloué à un plan de 

performance énergétique :  
800 000 euros par an 
pour la ville de Pau et 
400 000 par an pour 

l’agglomération
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Pour Monique Sémavoine, première vice- 
présidente de la communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), la crise énergé-
tique doit être « une opportunité ». Chargée de 
présenter les actions de sobriété déployées par 

l’agglomération paloise, elle affirme plus encore que ces 
mesures destinées à réduire la facture sont à envisager 
« non pas comme des contraintes » mais « comme une 
chance de donner un coup d’accélérateur ». L’urgence est 
en effet concrète : la hausse des coûts devrait engendrer 
le doublement du budget de l’agglomération consacré à 
l’énergie, estimé à 3 millions d’euros pour 2023. Quant à la 
ville de Pau, elle verrait son enveloppe passer de 3 millions 
d’euros en 2021 à 6,5 millions d’euros en 2023. Des chiffres 
particulièrement significatifs, qui ont conduit la CAPBP à 
mettre en place diverses actions à court terme avec la 
volonté assumée de conserver l’ensemble des services 
publics ouverts « contrairement à d’autres collectivités ».

DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES 
Comme ailleurs en France, l’agglomération et la Ville 
jouent le jeu, et l’inventaire est divers. Ainsi, comme la 
réglementation l’impose, les températures des locaux 
comme des bassins des piscines ont été adaptées, ce 
qui permettrait une baisse de la consommation de 
10 % et une économie de 1 million d’euros. Les fon-
taines, elles, ont été arrêtées provisoirement, ce qui 
devrait réduire la facture de 80 000 euros. L’intensité 
de l’éclairage public a été baissé, ce qui représenterait 
100 000 euros de coûts évités en 2023. Des travaux 
seront par ailleurs réalisés dans les piscines : un inves-
tissement de 500 000 euros permettant une économie 
de plus de 30 % d’énergie et 450 000 euros par an.
Autant d’exemples parmi les solutions mises en œuvre 
pour affronter cette crise énergétique hivernale, en 

parallèle des mesures de plus long terme. L’aggloméra-
tion et la Ville de Pau se sont en effet engagées à réduire 
leur empreinte carbone, actant et conduisant des chan-
tiers pour certains menés depuis plusieurs années.

UN PLAN DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
Depuis deux ans déjà, un budget spécifique d’investisse-
ment est alloué à un plan de performance énergétique :  
la ville de Pau dispose ainsi d’une enveloppe de 
800 000 euros par an et l’agglomération de 400 000 euros 
par an jusqu’en 2030. Dans le cadre de ce programme, 
des travaux sur le patrimoine de l’agglomération, qui 
représente 450 000 m2 de bâtiments, sont menés en 
priorité. « Nous avons pour objectif de diminuer la 
consommation énergétique de nos bâtiments de plus de 
1 000 m2 », précise Michel Capéran, adjoint en charge 
de l’urbanisme. L’élu a également rappelé la rénovation 
de l’éclairage public, en cours depuis 4 ans : 5 000 lam-
padaires sur les 15 500 que comptent l’agglomération 
bénéficient d’ores et déjà d’une technologie LED. D’ici 
2028, la globalité de l’éclairage public sera équipée. 

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Par ailleurs, les élus ont tenu également à rappeler la 
politique environnementale portée par la communauté 
d’agglomération et les grands chantiers en cours ou à 
venir : l’aménagement en cours d’un réseau de chaleur 
urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération ; la construction des unités de méthanisa-
tion et de méthanisation à Lescar, qui seront en service 
dans quelques mois ; la mise en service depuis 2019 du 
Fébus, le bus palois roulant à l’hydrogène… Sans oublier 
des projets en réflexion autour des énergies renouve-
lables, notamment la géothermie de surface et le solaire 
photovoltaïques, tous deux envisagés pour répondre 
aux besoins du patrimoine bâti de la collectivité qui 
représente 80 % de sa consommation énergétique.
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LE RÔLE 
DE LA MAISON  
DE L’HABITAT

Les élus n’ont pas manqué de rappeler  
les dispositifs mis en place auprès des habitants 

autour de la sobriété énergétique et  
en particulier le travail de La Maison de l’Habitat  

et du Patrimoine. Chaque année, près de  
1 200 propriétaires sollicitent les services de la 

structure qui porte le guichet unique  
France Rénov’ dont les conseillers accompagnent  

les propriétaires dans la rénovation de leur  
logement. La Maison de l’Habitat et du Patrimoine 

actuellement située au 18 rue des Cordeliers 
déménagera par ailleurs dans 8 mois à quelques 

mètres, dans la galerie Joffre.
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Monique  
Sémavoine
première vice-présidente  
de la communauté  
d’agglomération Pau  
Béarn Pyrénées
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CARNET
Serge Lagaronne, directeur  
d’Eiffage Construction Sud  
Aquitaine, succède à Christian  
Aubar comme président de  
l’association CEPyA, qui rassemble  
une quarantaine d’entreprises  
de toutes tailles ayant un lien avec  
l'Université de Pau et des Pays  
de l’Adour (UPPA). Créé en 2017  
et animé par des dirigeants  
d’entreprise en étroite coopération  
avec les responsables de  
l’université, ce club d’entreprises  
a vocation à dynamiser les  
échanges entreprises/UPPA par  
la mise en place de diverses  
actions de rapprochement, de  
favoriser l’insertion professionnelle  
des étudiants et de contribuer  
au développement d’une offre de  
formation universitaire adaptée  
aux besoins du territoire. Ont été  
également élus au bureau  
Laure Dissez (Dissez Conseils),  
vice-présidente ; Frédéric Mauny  
(Waste Me Up), vice-président ;  
Marion Claverie (Technopole  
Hélioparc), trésorière ; Christophe  
Derail (UPPA), secrétaire. 

BÉARN
UNE TECHNOLOGIE PALOISE 

CHEZ WESSLING 
Le dispositif Comgaz, facilitant le prélèvement d’échantillons  

de gaz sous haute-pression destinés à être analysés, a été développé  
par deux laboratoires de l’Université de Pau et des Pays de  

l'Adour (UPPA), avec le soutien de Teréga. Cette technologie,  
dont le groupe est cotitulaire avec l'UPPA et le CNRS, vient  

d'être licenciée à Wessling France, acteur majeur des analyses  
réglementaires. Ce projet « permet une procédure d'échantillonnage  

plus rapide que celles couramment utilisées aujourd’hui »,  
explique le professeur Hervé Carrier, du Laboratoire des Fluides  

Complexes et leurs Réservoirs. « En effet, il fonctionne à des  
pressions très élevées, sa mise en œuvre ne nécessite plus de  

détente préalable des gaz et il permet un prélèvement dans  
des temps très brefs. En outre, ce préleveur peut être adapté  

à tous les types de cartouches du marché. »

Serge 
Lagaronne
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BÉARN
ECLOZ, PREMIÈRE ENTREPRISE PALOISE À « BUT D’EMPLOI »

Ouverte en août, l’Entreprise à But d’Emploi Ecloz a été inaugurée fin novembre.  
Située au centre-ville de Pau, elle s’inscrit dans le projet « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée »  

qui concerne les quartiers palois Foirail, Montpensier, Triangle et Les Anglais, habilités après  
2 ans et demi d’un travail fourni par les personnes privées d’emploi, les partenaires institutionnels  

et associatifs et les bénévoles. D’ici juin 2026, l’ensemble des partenaires engagés dans cette expérimentation  
pilotée par le Comité Local pour l’Emploi (CLE) espère avoir remédié à la privation durable d’emploi  

sur ce périmètre. Atteindre cet objectif passe notamment par l’embauche des personnes privées durablement 
d’emploi au sein d’Ecloz, qui emploie actuellement 23 personnes en CDI.

BÉARN
GOURETTE, STATION OÙ INVESTIR

La start-up Prello, spécialiste dans l’achat en copropriété de résidences secondaires, 
 a établi un top 5 des stations pyrénéennes où l’investissement immobilier est le plus rentable.  

Gourette se positionne troisième de ce classement avec « 10,62 % de rentabilité brute ».  
La jeune société s’est basée sur plusieurs indicateurs : le revenu estimé Airbnb par ville sur l’année 2021,  

le prix au mètre carré dans la commune mais également l’enneigement des stations.  
Dans ce classement, on retrouve également deux stations situées dans les Hautes-Pyrénées :  

Saint-Lary-Soulan se place en 4e position avec 8,62 % de rentabilité brute suivi  
de Barèges avec 7,04 % de rentabilité brute.

NOUVELLES BRÈVESNOUVELLES BRÈVES
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Produisant les meilleurs chaussons et combinaisons de surf selon  
les tests d’un influenceur américain de renom, la marque Wetty reçoit maintenant des 

sollicitations des USA. Pour Grégory Pelagahe, surfeur de Biarritz et créateur  
de ce label, c’est la reconnaissance d’un travail de qualité et d’une démarche originale.

Par Vincent BIARD

Déjà  50 commandes 
depuis la distinction 
de Noel Salas et des 
demandes de distribu-
tion hors Europe  », 

constate Grégory Pelagahe, fabri-
cant de combinaisons et de chaus-
sons en néoprène, équipement 
indispensable pour glisser sur les 
vagues de l’automne au printemps. 
Début décembre, l’ancien surfeur 
professionnel Noel Salas animateur 
du blog Surf ‘n Show a décerné à 
ces produits conçus à Biarritz les 
distinctions de « 2022 must have 
boots » et « 2022 must have wet-
suit » traduisibles par « meilleurs 
chaussons de surf de l’année » et 
«   mei l leure  combina ison  de  
l’année ». Par leur durée, les tests 
de Noël Salas se différencient des 
essais de matériels habituellement 
réalisés par les magazines spéciali-
sés. « Nous lui avions envoyé nos 
produits l ’an dernier juste pour 
avoir son avis et il teste les produits 
sur la durée », explique Grégory 
Pelagahe.

5 500 PAIRES DE 
CHAUSSONS EN 2022
Les produits de la marque Wetty 
avait déjà été distingués au niveau 
international lors du salon profes-
sionnel ISPO de Munich rassem-

Wetty, la 
consécration

« blant l’industrie du sport du monde 
entier. Mais pour Grégory Pelagahe 
la reconnaissance de Noël Salas a 
davantage de valeur car elle pro-
vient d’un authentique surfeur. Et 
c’est justement cet esprit authen-
tique voire même un peu rebelle 
qui anime Grégory Pelagahe. 
Aujourd’hui quadragénaire, il a 
fait partie de l’équipe de France 
de surf junior. C’est pour répondre 
aux besoins de surfeurs aguer-
ris comme lui qu’il a commencé à 
fabriquer des chaussons de surf en 
2015. Utilisant un tissu néoprène 
fin et qualitatif, il a innové dans 
les méthodes de patronage et  
d ’assemblage et a également 
mis au point des semelles offrant 
d’excellentes sensations. Véritable 
artisan, il a ensuite conçu des com-
binaisons de surf avec du néo-
prène haut de gamme. En 2022, il 
a écoulé 5 500 paires de chaussons 
et 800 combinaisons.

POUR LES SURFEURS 
D’EAU FROIDE
« Avec les chaussons Wetty,  j’ai  
l’impression d’être pieds nus. Je  
n’aimais pas les chaussons des 
grosses marques avec des semelles 
car il fallait 4 ou 5 sessions avant de 
s’habituer. Je surfe environ 7 mois 
de l’année avec des chaussons et 

donc pour moi c’est hyper impor-
tant d’avoir chaud et d’être à l’aise », 
témoigne Thomas Joncour, surfeur 
breton et membre du team Wetty. 
C’est en Bretagne et en Vendée 
que Wetty réalise ses meilleures 
ventes notamment parce l’eau y 
est plus froide qu’en Aquitaine. La 
marque est également distribuée 
au Royaume-Uni, en Espagne, en 
Belgique, en Hollande et en Alle-
magne. Vendues 400 euros les com-
binaisons d’hiver les plus épaisses de 
Wetty ont des tarifs nettement plus 
élevés que les leaders du marché. 
« Nous n’utilisons que du néoprène 
haut de gamme à la fois souple et 
chaud mais surtout plus résistant 
dans le temps », argumente Grégory 
Pelagahe. Enfin, avec ses chaussons 
en néoprène au motif léopard ou 
punk, la marque fait preuve d’une 
créativité typique de l’état d’esprit 
de la culture surf locale de Biarritz.

En 2022, il a  
écoulé 5 500 paires  
de chaussons et 
800 combinaisons
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TERRACYCLE ET RIP CURL VALORISENT LES COMBIS
Associée à la marque d’équipements de surf Rip Curl dont le siège européen est à Hossegor,  

la société américaine TerraCycle récupère les combinaisons de surf en néoprène. L’opération « Recycle ta 
combinaison » se base sur une vingtaine de points de récupération en France et une dizaine  

en Espagne et au Portugal implantés dans les magasins Rip Curl. Les combinaisons et accessoires usagés 
 sont ensuite expédiés dans le nord de la France où Terracycle les valorise dans son usine.  

Le néoprène peut être ensuite utilisé comme matériau pour les revêtements de sols amortissants d’aires  
de jeux et de salles de sport en plein air. Lancée en 2021 en Australie, l’opération « Recycle ta 

combinaison » se déploie en France depuis cet automne.

C’est pour les surfeurs aguerris comme lui  
que Grégory Pelagahe a commencé à fabriquer  

des chaussons de surf
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pierre-yves
     batte

En commercialisant 70 exemplaires cette année, l’équipe de  
Babyride, basée à Anglet, a validé son concept de poussette de luxe  
écoresponsable. Reste maintenant à finaliser une seconde levée  
de fonds pour lancer une nouvelle production et étendre les ventes.

Par Vincent BIARD

Deuxième âge pour Babyride

«Comme je suis sportif, mes enfants m’ont 
accompagné partout et j’ai eu besoin 
d’une poussette tout terrain. L’ambition 
a été aussi de concevoir une poussette 
écoresponsable », raconte Pierre-Yves 

Batte, créateur de la marque Babyride implantée à 
Anglet. Ses quatre enfants étaient déjà grands lorsqu’il 
s’est lancé dans ce projet avec deux associés. Il aura 
fallu trois ans de recherche et développement pour 
présenter le produit au début de l’année 2022. Vendu 
1 600 euros, le modèle « La belle Poussette » est décliné 
en trois versions : urbaine, nature et aventure. Ce qui 
distingue ces trois versions vendues sensiblement au 
même tarif est la typologie des pneus : crantés et gon-
flés à l’air, ils sont prévus pour les déplacements en ville, 
les balades ou des excursions dans la nature. 

DES MATIÈRES NATURELLES, 
RECYCLÉES ET RECYCLABLES
« Minimaliste, élégante et stylée, c’est la première pous-
sette française éco-conçue », atteste Pierre-Yves Batte. 
Homme de communication et de marketing qui a déve-
loppé deux agences à Paris ainsi que la marque 64 sur 

Chaque poussette  
est faite à la main, sur  
mesure et numérotée
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la Côte basque, il s’est lancé dans l’aventure industrielle 
avec ce projet de poussette aux matériaux réutilisables 
ou recyclables. « Je ne connaissais pas l’industrie. Tout 
est plus long, tout est plus cher. Il faut coordonner 
beaucoup de métiers », reconnaît-il. Pas si simple en 
effet de privilégier des matières naturelles, recyclées et 
recyclables. Le châssis est composé d’acier, le marche-
pied et les garde-boues sont en bois, du liège est uti-
lisé pour les poignées, le cuir des lanières est récupéré 
chez des selliers, du polyester recyclé est employé pour 
l’ombrelle, les tissus (lin, feutre, coton) sont également 
choisis dans un esprit durable et qualitatif.
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LA CLIENTÈLE AISÉE DES CSP++
Le châssis est fabriqué au Pays basque espagnol, la 
partie textile est réalisée à Saint-Palais, l’assemblage 
final est réalisé à Lannemezan. Chaque poussette est 
faite à la main, sur mesure et numérotée. C’est une 
poussette 2e âge pour les enfants de 6 mois à 4 ans. 
« Nous nous adressons à la clientèle aisée des CSP++ 
qui ont une conscience environnementale », précise 
Pierre-Yves Batte. Environ 70 exemplaires ont été ven-
dus sur la première série de 150 poussettes. Grâce au 
site Internet e-commerce, la marque Babyride compte 
des clients aux États-Unis, en Australie ou encore en 
Scandinavie. Comme les poussettes sont démontables 
et réparables, la société assure un service après-vente 
et même dorénavant un rachat après usage. Un espace 
de revente en seconde main vient d’être créé sur le site 
internet de la marque.

DES COLLABS 
AVEC DES BELLES 

MARQUES
Depuis le début du mois novembre,  

Babyride propose une collab’ avec la  
marque Pyrenex dont les célèbres  

doudounes sont fabriquées à Saint-Sever  
dans les Landes. Pyrenex fournit ainsi  

une chancelière pour la poussette  
Babyride. Une première collab’ avait  

déjà été lancée avec le label 727 Sailbags  
qui fabrique des sacs de voyage  

en recyclant des voiles de bateaux. Ce  
matériau a été utilisé comme assise  

d’une série limitée de poussettes. Dernière  
collab’ en date avec la marque de  

vêtements pour enfants Tartine et Chocolat.  
Des poussettes Babyride utilisant  

l’imprimé iconique de la marque sont 
actuellement proposées dans les  

boutiques de Tartine et Chocolat. Ces  
collabs renforcent la notoriété des  

marques associées et permettent à  
Babyride de bénéficier des points  

de vente de ces enseignes.

SECONDE LEVÉE DE FONDS EN COURS
Pour financer son développement commercial, la 
société a besoin de nouveaux fonds. 800 000 euros ont 
été investis en 4 ans. Une première levée de fonds de 
300 000 euros avait été réalisée et la société a bénéficié 
de 100 000 euros de subventions. Depuis le début du 
mois de novembre, une deuxième levée de fonds est en 
cours avec déjà 100 000 euros sécurisés sur un objectif 
de 400 000 euros. Avec ce financement, l’entreprise diri-
gée par Pierre-Yves Batte compte accélérer son déploie-
ment commercial, produire une série de 400 poussettes 
et développer d’une poussette 1er âge adaptable sur 
le modèle actuel. « Avec 720 000 naissances par an en 
France, le marché de la puériculture c’est environ 1 milliard 
d’euros dont 22 % consacrés au matériel roulant », assure 
Pierre-Yves Batte. Cette première année de commercia-
lisation a montré qu’il y avait un marché pour ce produit 
écoresponsable et pratique, reste à poursuivre l’aventure. 

Collab avec 727 Sailbags
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PAYS BASQUE
LUR BERRI ACQUIERT ALLIANCE OCCITANE
La coopérative agricole Lur Berri (Terre Nouvelle en basque), implantée à Aïcirits,  

annonce l’acquisition d’Alliance Occitane, société de négoce de bétail. Basée à Manent-Montané (32)  
et à Ibos (65), Alliance Occitane rassemble 11 collaborateurs et est collecteur de 29 100 animaux.  

La société renforcera la filière bovine du groupe Lur Berri constituée de 25 collaborateurs et de 1 800 éleveurs  
bovins apporteurs de 24 670 animaux. Organisée en trois filiales (agricole, distribution,  

agroalimentaire), Lur Berri est déployée sur le Sud-Ouest. Ce groupe rassemble 5 100 agriculteurs,  
416 salariés de la coopérative et 5 016 salariés du groupe pour un chiffre d’affaires  

consolidé de 1 361 millions d’euros en 2021/2022.

PAYS BASQUE
EPTA INNOVE  

DANS SON MARKETING 
AVEC L’ENSEIGNE 

SUPERMARCHÉ MATCH
Le fabricant de meubles frigorifiques pour  

grandes surfaces basé à Hendaye a accueilli des  
cadres dirigeants du groupe Supermarché  

Match pour une visite au concept novateur. Les  
équipes d’Epta ont organisé une série d’ateliers  

sur les 40 000 m2 du site de production d’Hendaye  
où travaillent 560 personnes. Chacun de ces  

ateliers était animé par le manager de l’activité  
présentée avec l’objectif d’en faire découvrir  

les opportunités au client d’Epta accueilli lors de  
cette visite. Cette nouvelle façon de présenter 

le pôle de recherche et de développement ou les  
lignes de production ultra-robotisées d’Epta  

a été mis en œuvre début décembre pour les  
représentants de Supermarché Match. Cette  

enseigne de la grande distribution présente dans  
Nord-Est de la France regroupe un réseau  

de 116 supermarchés.

Frédéric Hialé et Éric Narbaïs-Jauréguy  
(Lur Berri), Caroline Pujos et Christian Cazenaves 

(Alliance Occitane)
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PAYS BASQUE
LE GROUPE  
ETCHART DANS  
LES ÉCOLES
Fort de 1 800 salariés et d’un chiffre  
d’affaires de 460 millions d’euros, le groupe  
Etchart de Bayonne se partage en  
6 filières dédiées au BTP. Pour présenter  
l’entreprise et recruter, le service des  
ressources humaines du groupe organise  
cet hiver une opération de promotion  
dans 46 écoles réparties dans le grand  
Sud-Ouest. Ainsi des visites de chantiers,  
des présentations du groupe et de ses  
métiers, des participations aux forums des  
écoles et aux journées portes ouvertes,  
des préparations aux entretiens et  
des ateliers job dating seront proposés.

PAYS BASQUE
ONETIK REPREND LA FROMAGERIE DES ALDUDES

Le tribunal de commerce de Bayonne a entériné la reprise de la Coopérative  
laitière du Pays basque et de son établissement secondaire la Fromagerie des Aldudes  

par la fromagerie Onetik basée à Macaye. Placées en redressement judiciaire  
en octobre, la Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) et la Fromagerie des Aldudes  

connaissaient de graves difficultés financières avec une cessation de paiement et  
un déficit de plus de 13 millions d’euros. Pour 1 248 000 euros, c’est donc la fromagerie Onetik  

qui rachète les deux entités. Les 25 emplois devraient être maintenus et les  
34 producteurs de lait resteront coopérateurs. La nouvelle organisation de l’ensemble  

devrait être présentée en début d'année 2023.
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Les travaux vont commencer dès le début  
de l’année 2023 avec l’embellissement de la façade

Christophe  
San José, 
PDG du groupe Atlas  
et propriétaire des établissements 
LBHC

Bastien  
Deschamps, 
Directeur Général 
du groupe LBHC
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LBHC, holding hôtelière, spécialisée dans les établissements  
haut de gamme, a choisi Saint-Lary pour ouvrir un établissement 5 étoiles  

avec spa et restaurants. L’acquisition de l’ancien centre  
de vacances EDF va donner lieu à une transformation colossale  

dont les travaux devraient durer 2 ans.
.

Par Hermance HITTE

Un cinq étoiles 
à Saint-Lary 
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S i l ’équipe de France n’a pu atteindre sa  
3e étoile, la commune de Saint-Lary vise 
elle sans appréhension les 5 étoiles. Avec 
l ’arrivée du groupe La Boutique Hôtels 
Collection, c’est désormais une certitude : 

dans deux ans, maximum, un hôtel de luxe trônera à 
la place du bâtiment qui jusqu’ici était celui du centre 
de vacances CCAS d’EDF. Une activité abandonnée 
depuis quelques années et qui laisse la place à un projet 
magistral, au cœur de la vallée d’Aure et aux pieds des 
pistes d’un des plus vastes domaines skiables du dépar-
tement. Situé en plein centre du village et à quelques 
mètres de la remontée du Pla d’Adet, le site avait tous 
les atouts pour séduire LBHC, la holding hôtelière, spé-
cialisée dans les établissements raffinés et intimistes.

7 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX
De mémoire pyrénéenne, cette vocation fait office de 
retour aux sources pour le bâtiment qui a vu le jour dans 
les années 70 et était celui de l’hôtel le Sporting. L’acqui-
sition a été faite le 30 novembre et pour Christophe San 
José, PDG du groupe Atlas et propriétaire des établis-
sements LBHC, elle s’inscrit dans « le devenir des hôtels 
de montagne qui étaient voués à disparaître » : « même 
si on a une hôtellerie française qui est en train de monter 
en gamme de manière générale, cette transformation en 
5 étoiles est pourtant un peu à contre-courant de ce qui se 
fait dans les Pyrénées. Ce type de gamme y est rare mais 
nous pensons qu’il y a une vraie clientèle pour elle. L’inves-
tissement est important, l’acquisition s’élève à 2 millions 
d’euros et les travaux à 7 millions d’euros. Saint-Lary est un 
village authentique, il vit à l’année, en dehors de la saison 
de ski… On a également un hôtel à Megève en Savoie et si 
je devais faire une comparaison un peu osée, je dirais que 
Saint-Lary c’est le Megève des Hautes-Pyrénées ».

« Saint-Lary est le Megève 
des Hautes-Pyrénées »

39 CHAMBRES ET UN SPA
Si les férus d’astronomie connaissent bien le ciel étoilé des 
Hautes-Pyrénées, quand il s’agit d’hôtellerie seul le Belfry 
à Lourdes avait osé viser une distinction si prestigieuse. 

Le chantier qui attend le site de Saint-Lary est à la hau-
teur de cette ambition et les travaux considérables : « Il y 
a actuellement 60 chambres, on va réduire drastiquement 
ce nombre pour le porter à 39 puisque, dans cette caté-
gorie, la surface se doit d’être à la hauteur des prestations. 
Elles seront de 30 m2 chacune. On va également créer 
un spa avec piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, 
centre de remise en forme avec massages… Il sera installé 
dans le sous-sol de l’établissement qui est très vaste ».  
Des travaux qui vont commencer dès le début de l’année 
2023, avec notamment ceux de l’embellissement de la 
façade, qui ne correspond plus à l’architecture actuelle : 
« on va lui redonner un esprit de gros chalet avec des 
toits pointus, du bois en façade et des grands balcons ». 

2 RESTAURANTS DONT UN 
GASTRONOMIQUE
Deux restaurants, dont un gastronomique, mais aussi 
des boutiques de vêtements sur la façade côté rue vont 
compléter ce lieu de 4 000 m2 qui devrait être entiè-
rement transformé fin 2024… Même si une ouverture 
partielle est vivement souhaitée pour l’hiver de l’année 
prochaine. Avec une douzaine d’hôtels, la holding, diri-
gée par Bastien Deschamps, est en expansion depuis 
quelques années. Sa signature est celle du raffinement 
et ce, pour tous les établissements qui combinent haut 
de gamme et charme : « Nous privilégions les petits 
hôtels de moins de 50 chambres. Il faut qu’ils racontent 
une racontent une histoire, celle du lieu, du village ou 
de l’environnement dans lequel ils se trouvent », pré-
cise Christophe San José. Parmi la liste prestigieuse 
où brillent déjà deux hôtels 5 étoiles à Bordeaux, un 
sur l’île d’Oléron ou encore deux en construction sur le 
bassin d’Arcachon, il faudra donc désormais compter 
les Hautes-Pyrénées. 

UN GROUPE EN PLEIN ESSOR
Si LBHC existe depuis 1992, son développement est 
assez récent, notamment avec l’entrée dans le capital de 
la banque Crédit Mutuel Equity en septembre dernier, qui 
lui a permis de renforcer ses fonds propres, de procéder à 
des acquisitions d’importance et de s’ouvrir à de nouveaux 
projets. Dans cette optique, le chiffre d’affaires qui est de 
l’ordre de 25 millions d’euros cette année, devrait dou-
bler d’ici 2024. Le groupe va à terme employer 600 per-
sonnes et a la particularité de développer pour 2024 une 
école hôtelière où le personnel, tant d’hôtellerie que de 
restauration, sera formé : « C’est un partenariat fait avec  
l’illustre École de Lausanne. Dans le même esprit, nous 
allons ouvrir en 2023 une école d’application à Saint- 
Raphaël ». Des projets, LBHC n’en manque décidemment 
pas et si un investissement est déjà envisagé au nord de la 
Sardaigne ainsi qu’au Pays basque, 2023 sera placée sous 
l’air pur de la montagne puisque Megève et Saint-Lary 
seront les principaux, une étape incontournable pour un 
groupe qui vise le sommet.

L’établissement 
va être complètement transformé
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Le talent musical de Jacques 
Dutronc n’est certes plus à 
vanter mais on ne devinait 
pas que le temps lui prê-
terait des dons de vision-

naire. Alors, en 2022, tout « est 
mini dans notre vie » ? À en juger le 
carnet de commandes de Lou Tiny 
House, la maison idéale l’est assu-
rément… En tous cas ce sont celles 
qui connaissent un succès fulgu-
rant. Lorsque l’entreprise a ouvert 
ses portes en 2017, elle était le deu-
xième constructeur français de ces 
résidences sur remorque. 80 tiny 
houses plus tard, elle s’est imposée 
comme une adresse incontournable 
grâce à son savoir-faire technique 
et des sommets de Saint-Lary à 
Genève, elle transforme le monde 
de l’hébergement et affiche cette 
année un chiffre d’affaires qui avoi-
sine le million d’euros. 

UNE MAISON  
LIVRÉE OÙ ON VEUT
Dans l ’atelier situé à Loubajac, 
village à quelques kilomètres de 
Lourdes, l’activité ne connaît aucun 
temps mort. Des plans 3D, assu-
rés par Laetitia, à la charpente, la 
menuiserie, la plomberie ou l’électri-
cité, rien ne différencie le quotidien 
de l’équipe de sept personnes de 
celui des professionnels du bâtiment 

Habitats mobiles, sur-mesure et respectueux de l’environnement,  
les Tiny House connaissent un véritable engouement. Une entreprise de Loubajac  

fait partie des constructeurs pionniers de ces petites maisons  
qui vont bien plus loin que la prairie et séduisent aussi bien les particuliers  

que les professionnels
.

Par Hermance HITTE

Lou Tiny House
Espace réduit,  

succès immense

classique. Le rythme est pourtant 
aussi soutenu que les maisons sont 
petites : intérieurement, le rez-de-
chaussée s’étend à 13 m2, une sur-
face multipliée par deux avec une 
simple mezzanine voire plus avec 
la double. « La contrainte majeure, 
c’est le poids, il ne faut pas dépasser 
les 3,5 tonnes », souligne Laëtitia. Il 
faut dire que l’entreprise ne s’arrête 
pas à la simple conception et fabri-

cation, les remorques spéciales avec 
châssis homologué sont vendues 
avec la maison qui est livrée, où le 
veut le client.

UNE VINGTAINE  
DE CONSTRUCTIONS 
PAR AN
L’engouement est indéniable, 
chaque année entre 15 et 20 tiny 
houses sont élaborées et construites 

Denis  
Demaegdt,  
dirigeant le  
Lou Tiny House 
Laetitia, la spécialiste  
des plans 3D
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sur place, dans un délai d’un mois 
environ. Une capacité de pro-
duction qui s’est étoffée au fil des 
années et réjouit Denis Demaegdt, 
son dirigeant depuis deux ans : « On 
a toutes les compétences en interne, 
il n’y a pas de sous-traitance, chaque 
tiny est réalisée sur mesure. On part 
vraiment des besoins de la personne 
et on passe beaucoup de temps 
avec elle pour définir son mode de 
vie, savoir si elle a besoin d’un grand 
espace travail, s’il y a un hobby qui 
nécessite un espace dédié… ». 
Des envies qu’il faut parfois recen-
trer sur les possibilités réelles et, 
toujours, les fameuses contraintes 

remorques de poids-lourds on peut 
monter jusqu’à 14 ou 20 tonnes. Mais 
ce n’est pas la même mobilité ».

DES RÉSIDENCES 
PRINCIPALES OU 
SECONDAIRES
Si l’espace est réduit, les possibilités 
sont immenses. Salon, coin bureau, 
cuisine équipée, salle de bain, 
chambre séparée, les lieux de vie  
s’articulent avec tout le confort 
possible. De 40 000 € à 70 000 €, 
selon les finitions, les tiny houses ont 
autant de destins que d’acquéreurs. 
Trois types de clients investissent 
dans ces logements, les profession-

de transport : « Il y a pas mal d’émis-
sions où des tiny américaines sont 
présentées et ici, on ne peut pas 
les réaliser. Nous n’avons pas le 
même cadre réglementaire, si on 
veut rester au gabarit routier, tout 
n’est pas possible. On a déjà fait des 
tiny de 12 m de long mais sur des 
châssis remorques, là, le poids n’est 
plus un paramètre puisqu’avec des 

nels, les particuliers qui en font leur 
résidence secondaire mais aussi ceux 
qui y vivront à l’année : « Plus de la 
moitié en fait sa résidence princi-
pale. Ce sont souvent des gens qui 
ont une forte sensibilité écologique, 
qui ont déjà pas mal cheminé sur 
leur mode de consommation, leur 
impact et veulent aller un peu plus 
loin », constate Denis Demaegdt. 

Se séparant du superflu pour ne 
garder que l’essentiel, ils optent 
pour cet habitat qui s’illustre par sa 
construction écologique mais aussi 
son fonctionnement peu énergivore. 
L’isolation est un des points forts et 
l’autonomie peut être totale grâce 
aux équipements en photovoltaïques 
qui permettent de ne pas être néces-
sairement raccordés au réseau élec-
trique. Pour les matériaux biosour-
cés, notamment le bois d’ossature, 
Lou Tiny Hous, a fait le choix de 
s’approvisionner en local, un esprit 
qui s’inscrit dans la même mouvance.

DES BUREAUX INSOLITES
Le s  ré s i d e n ce s  se co n d a i re s 
trouvent une solution clé en main 
dans les tiny houses, quel que 
soit le terrain, ainsi que les pro-
fessionnels… qui ne font pas tous 
forcément du locatif, comme le 
souligne le dirigeant : « On a déjà 
des salons de coiffure, des cabi-
nets de sophrologie, de kiné, tant 
en fixe qu’itinérant. Là on travaille 
sur un projet de cave à bières, avec 
un bar à l’intérieur et tous les fri-
gos, on aura un pan de mur qui se 
rabattra pour créer une terrasse. Ils 
pourront aller sur tous les événe-
mentiels. Les possibilités sont assez 
énormes ». N’étant pas considérée 
comme une habitation mais comme 
un véhicule avec une carte grise et 
numéro d’immatriculation lié au 
châssis, côté taxes seuls les 13 m2 au 
sol relèvent du foncier. Ces petites 
maisons ont vraiment tout d’une 
grande.

« On part des besoins de la 
personne et de son mode de vie »
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NOUVELLES BRÈVES

HAUTES-PYRÉNÉES
GÎTES DE FRANCE :  
+ 13 % DE VOLUME 

D’AFFAIRES
Après une année 2021 exceptionnelle,  
Gîtes de France poursuit sa lancée et 
enregistre une augmentation de 13 %  

sur son volume d’affaires 2022 dans les 
Hautes-Pyrénées. Il faut dire qu’avec un 

parc de 828 hébergements, dont  
80 nouveaux, l’offre du réseau a tout  

pour séduire : 772 gîtes ruraux et  
48 maisons d’hôtes, un territoire fabuleux 

essentiellement concentré sur la Vallée des 
Gaves avec des sites comme Gavarnie ou 

encore Cauterets, des fourchettes de prix 
adaptées à tous les budgets… Les résultats 

sont là. Si la durée des séjours est elle 
aussi en légère hausse, la clientèle liée au 

tourisme d’affaires est également devenue 
non négligeable avec une part de 7 %  

des locations. 

HAUTES-PYRÉNÉES
UP2PLAY S’INSTALLE A 
TARBES
Le site est immense, plus de 4 000 m2, dès 
qu’on pousse la porte, les règles sont simples : 
s’amuser, quels que soient son âge et ses 
goûts. Pari réussi pour Up2Play qui vient de 
s’installer en périphérie de Tarbes, dans la 
zone commerciale du Méridien d’Ibos. Ce 
complexe multi-activités dédié aux loisirs 
comprend un bowling dernière génération de 
8 pistes, un trampoline parc de 900 m2 avec 
des modules inédits, une salle de jeux d’arcade, 
une de karaoké, un escape game et même 
un action game Heroes Academy. Avec un 
espace détente bar et un restaurant ainsi qu’un 
plateau de séminaire, c’est un lieu aux multiples 
facettes, qui a déjà fait ses preuves aux  
Sables-d’Olonne. Ce second complexe indoor a 
permis la création d’une quarantaine d’emplois. 
Ups2Play, filiale du groupe Realités, a été 
crée en 2018, dirigée par Nicolas Savinaud 
et Guillaume Moutel, elle s’inscrit avec 
brio dans l’attractivité des 85 enseignes de 
l’agglomération tarbaise qui composent  
le Méridien.
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET
Suite au départ pour raisons personnelles de Laurent Grandsimon, qui a mis fin  

à son mandat de maire de Luz-Saint-Sauveur, Louis Armary a été désigné comme son successeur  
à la présidence du conseil d’administration du Parc National des Pyrénées et ce, pour  

les 5 années restantes du mandat. À 59 ans, le conseiller départemental de la Vallée des Gaves a toujours été 
engagé dans la défense du patrimoine et du pastoralisme. « Un parc national n’est rien sans  

son territoire, ses communes, ses intercommunalités, les départements ou les régions. Il est nécessaire de 
réfléchir à la rénovation de la charte et de la réviser, le monde n’est plus le même qu’en 2012 ».  

Sous la présidence du préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, les 54 membres du conseil d’administration 
ont également élu Geneviève Bergé et Andde Sainte Marie, premier et deuxième vice-président. 

HAUTES-PYRÉNÉES
INNOV’ADOUR :  
5 ENTREPRISES 
INNOVANTES PRIMÉES
Pour une première, ce fut un coup de 
maître : le forum Innov’Adour, organisé par 
la French Tech Pyrénées Adour, a rassemblé 
75 exposants et plus de 400 participants à 
Bagnères-de-Bigorre le 15 décembre dernier. 
Ce grand rendez-vous des start-ups, TPE et 
PME du territoire a permis aux professionnels 
de se rencontrer et d’échanger mais aussi  
aux demandeurs d’emplois de les découvrir. 
En fin de journée, le prix des jeunes 
entreprises innovantes a été attribué et elles 
ont reçu un soutien financier de 1 000 € chacune. 
Les lauréats sont Madzan, Mes Halles, Pybex 
Cycles et Amphore. Les prix du public  
ont également distingué Pybex Cycles à la 
deuxième place et Le Lien à la première.  
La réussite de ce forum ouvre de nombreuses 
perspectives dont, en février 2023, un atelier 
d’intelligence collective pour définir le plan 
d’action du développement de la transition 
écologique dans le département.

De g. à d. Andde Sainte Marie,  
(deuxième), Louis Armary (quatrième) et 

Geneviève Bergé (cinquième)
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Les banques 
françaises
Des actrices 
sans egales 
C’est une réalité qu’il convient de rappeler : le rôle indispensable des banques 

françaises dans le financement et la transformation de l’économie française. Elles 
assurent aujourd’hui près des 2/3 des besoins en financement externe.

Par le professeur Jean-Marc FIGUET
Bordeaux School of Economics

Responsable du Master « Banque et Finance »

La montée en puissance de la Bourse de Paris, 
portée par les conséquences du Brexit et la 
santé éblouissante de l’industrie française du 
luxe dans le monde, ne doit pas masquer le rôle 
incontournable des banques françaises dans le 

financement et la transformation de l’économie fran-
çaise. Elles assurent aujourd’hui près des 2/3 des besoins 
de financement externe et certains emprunteurs, en 
particulier les ménages et les TPE-PME, ne peuvent se 
passer de leurs services. 

FRANCE : RÉSEAU BANCAIRE 
LE PLUS DENSE D’EUROPE
Pour ce faire, nous bénéficions du réseau bancaire le plus 
dense d’Europe illustrant l’ancrage territorial séculaire des 
établissements bancaires. On compte environ 50 agences 
pour 100 000 habitants, contre 35 pour la zone euro. En 
terme de maillage, hors Banque Postale, la palme revient 
au groupe BPCE qui, avec presque 8 000 agences en 
2021, devance d’une courte tête le Crédit Agricole qui 
revendique 7 400 points de vente. De façon concomi-
tante, les banques sont d’importantes pourvoyeuses 
d’emplois stables en France (plus de 350 000 salariés) et 

participent activement à la professionnalisation des jeunes 
étudiants par l’alternance (près de 7 000 en 2021). 

BONNE SANTÉ
BNP Paribas, le groupe BPCE, le groupe Crédit Agri-
cole et la Société Générale figurent parmi les 30 banques 
d’importance systémique, selon le classement établi par 
le Financial Stability Board, illustrant le caractère uni-
versel de leur activité qui s’étend des services les plus 
simples (l’ouverture d’un compte de dépôt, l’émission et 
la gestion des moyens de paiement) aux plus complexes 
(les activités de marché et de conseil). Ces 4 établis-
sements font partie des 10 plus grands établissements 
de crédit de la zone euro. Si l’on applique le seul critère 
du Produit Net Bancaire, BNP Paribas (46,2 milliards 
en 2021) est la 1re banque française suivie par le Crédit 
Agricole (36,8 milliards). Et toutes ont répondu plutôt 
favorablement aux tests de stress imposés par l’Auto-
rité bancaire européenne pour juger de leur résilience à 
des chocs macroéconomiques sévères : elles sont donc 
correctement capitalisées selon les normes en vigueur. 
Et leurs résultats du 2e trimestre 2022 confirment leur 
bonne santé. 

TRIBUNE



Depuis la funeste crise des subprimes en 2008-2009, 
les banques françaises ont redoré leur blason auprès 
du public. Elles ont notamment joué un rôle détermi-
nant avec la distribution des PGE qui ont permis à notre 
économie de surmonter les conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire. Elles ont paisiblement 
repoussé les assauts de leurs homologues étrangères 
venues s’implanter chez nous. HSBC en a fait l’amère 
expérience avec le rachat, à prix d’or, du prestigieux 
CCF puis sa cession pour l’euro symbolique après des 
années de pertes. Les banques virtuelles, les néobanques 
et autres banques en ligne…, malgré leurs 15 millions de 
comptes, ne sont que des banques secondaires pour les 
clients du fait de leur gamme tronquée de services. Rares 
sont celles qui dégagent des profits au point qu’Orange 
cherche, à tout prix, à se débarrasser de la sienne. 

LES CLIENTS NE SONT  
PAS PRÊTS À ABANDONNER 
LA RELATION FACE À FACE
Pour l’instant, les clients ne sont pas prêts à totalement 
abandonner la relation de face à face, en particulier pour 
les décisions relatives à leur épargne ou à leur endette-
ment. Les banques traditionnelles ont observé l’émer-
gence de ces nouveaux acteurs, en ont racheté certains, 
par exemple Boursorama par la Société Générale ou  
Nickel par BNP Paribas, ou en ont créé une, par exemple 
My French Bank par la Banque Postale. L’émergence 
des Fintechs qu’elles peuvent parfois encourager, tel Le  
Village by CA, leur enseigne cependant que la  
digitalisation de la relation bancaire constitue un impor-
tant vecteur de développement et que le nécessaire 
renouvellement de leur fonds de commerce passe par 
la modernisation de leur offre, notamment pour séduire 
les jeunes. Ainsi, la Société Générale, via ALD, ou BNP 
Paribas, GTS 2025, misent sur des solutions globales de 
mobilité pour doper leur chiffre d’affaire. 

DIGITALISATION BANCAIRE
La digitalisation bancaire en cours permettra de ratio-
naliser le réseau bancaire et d’améliorer le coefficient 
d’exploitation, pour l’instant l’un des pires de la zone 
euro. Quant à la finance décentralisée, issue du Web3, 
de la blockchain et des cryptos, la récente faillite de FTX 
ou la chute du bitcoin laissent penser que, si tout n’est 
pas à jeter, cette finance doit d’abord se consolider, être 
réglementée et montrer une quelconque utilité sociale. 
Gageons que les banques traditionnelles sauront tirer 
profit de la finance décentralisée, comme elles l’ont fait 

lors de l’ouverture des marchés financiers au début des 
années 1980, pour développer de nouvelles activités.

REMONTÉE DES TAUX D’INTÉRÊT
Au-delà de ce rapide constat plutôt idyllique, n’oublions 
pas que l’activité bancaire reste fondamentalement 
une activité risquée. Il n’existe pas de profit sans risque,  
l’enjeu étant d’évaluer correctement ses risques pour 
les tarifer et les diversifier. Or, sans nullement prétendre 
dresser un inventaire exhaustif des risques auxquels sont 
soumises les banques, on peut noter que les banques 
françaises font face à un risque conjoncturel, la remontée 
des taux d’intérêt, et à un risque structurel, la transition 
climatique.
La résurgence de l’inflation a conduit la BCE à remonter 
ses taux d’intérêt. Cette hausse a dopé les marges nettes 
d’intérêt des banques qui expliquent une partie des der-
niers bons résultats. Mais la hausse des taux d’intérêt 
s’accompagne d’une forte remontée du coût du risque. 
L’effet valeur pourrait être contrecarré par l’effet volume. 
Les emprunteurs font désormais face à des taux d’inté-
rêts plus élevés que par le passé : 2,25 % en moyenne en 
novembre 2022 contre 1,06 un an plus tôt selon l’Obser-
vatoire crédit logement. 

Les banques ont joué un rôle déterminant  
avec la distribution des PGE qui a permis à notre  

économie de surmonter la crise sanitaire

La demande de crédit 
a reculé de 37,3 % en 

glissement annuel
Logiquement, la demande de crédit recule de 37,3 % 
en glissement annuel. Le chute du crédit est l’objectif 
recherché par la BCE pour contrer l’inflation. Bien évi-
demment, les clients vont accroître leur demande pour 
des produits de protection contre les variations de taux, 
la gestion de la trésorerie ou le paiement fractionné 
sur lesquels les banques réaliseront des marges. Mais 
la chute du crédit viendra comprimer la marge nette  
d’intermédiation des banques qui est la principale com-
posante de leur Produit Net Bancaire. En outre, la hausse 
des taux d’intérêt et les conséquences de la guerre en 
Ukraine sapent la croissance et ouvre la voie aux faillites 
d’emprunteurs qui viendront dégrader la qualité des 
portefeuilles de crédits. Les statistiques relatives aux 
faillites d’entreprises vont être désormais scrutées avec 
la plus grande attention tout comme le remboursement 
des PGE.

TRIBUNE
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CHANGEMENT DE PARADIGME
Ce risque conjoncturel ne doit pas masquer l’urgence 
climatique et la nécessaire décarbonation des activités 
économiques d’ici 2050. En raison de leur rôle incontour-
nable dans le financement des activités économiques, 
les banques ont un rôle majeur à jouer. Le passage d’une 
économie brune à une économie verte se fera certes 
par les gestes du quotidien mais, aussi et surtout, par un 
changement de paradigme où la finance guidera l’épargne 
des ménages vers des investissements vertueux. Ce chan-

gement ne se fera pas en claquant des doigts, mais se 
réalisera progressivement avec le renouvellement des 
concours bancaires. De ce point de vue, les banques 
doivent éviter le « greenwashing » et abandonner le finan-
cement du secteur des énergies fossiles et de tous ceux 
produisant des gaz à effet de serre qui seront à terme des 
actifs échoués. Elles doivent s’engager fermement et irré-
versiblement dans la voie de la transition. Sur le papier, 
rien n’est plus simple. En pratique, la définition précise de 
critères ESG et leur contrôle sont toujours en discussion.
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REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION, EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL.

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

L'ENTREPRISE
    ET LES SALARIÉS

LICENCIEMENTS
Un salarié ne peut s'approprier des documents  
appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement  
nécessaires à l'exercice des droits de sa défense  
dans un litige l'opposant à son employeur, à l’occasion  
de son licenciement.  
(Cass soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-18577)

Constitue un licenciement pour motif économique  
le licenciement effectué par un employeur pour un  
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du  
salarié, résultant d'une suppression ou transformation  
d'emploi ou d'une modification, refusée par le  
salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, 
consécutives notamment à la cessation d'activité  
de l'entreprise. Seule une cessation complète de  
l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même  
une cause économique de licenciement, quand  
elle n'est pas due à une faute de ce dernier. Une  
cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne  
justifie un licenciement économique qu'en cas de  
difficultés économiques, de mutation technologique  
ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire  
à la sauvegarde de sa compétitivité. 
(Cass soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-16041)

Au titre de son obligation de reclassement,  
l'employeur doit proposer au salarié les emplois  
disponibles au moment où il manifeste sa volonté  
de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre  
de licenciement, quand bien même le licenciement  
serait subordonné au refus par le salarié du contrat  
de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a  
été proposé.  
(Cass soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-13121)

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne  
peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il  
constitue un manquement de l’intéressé à une  
obligation découlant de son contrat de travail. En  
l’espèce, sont tirés de la vie personnelle du  
salarié et ne sont pas susceptibles de constituer  
un tel manquement les faits de vols de chèques,  
falsification et usage de chèques falsifiés ou 
contrefaits au préjudice de son ancien compagnon  
qui, ayant fait l’objet d’une condamnation pénale  
définitive, ont été commis en dehors du temps  
et du lieu de travail et sans que l’intéressé n’utilise  
les moyens mis à sa disposition par la banque  
qui l’emploie.  
(Cass soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-23172)

AUTRES DÉCISIONS
FICHIERS NUMÉRIQUES : PREUVE 
Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce  
à l’outil informatique mis à sa disposition par son  
entreprise, pour l’exécution de son travail, sont  
présumés, sauf si celui-ci les identifie comme étant  
personnels, avoir un caractère professionnel, de  
sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa  
présence. Il en résulte que la production en justice  
de fichiers n’ayant pas été identifiés comme étant  
personnels par le salarié ne constitue pas un procédé  
déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6  
(paragraphe 1) de la Convention de sauvegarde des  
droits de l’homme et des libertés fondamentales,  
rendant irrecevable ce mode de preuve. Une cour  
d’appel ne peut pas rejeter des débats les  
pièces litigieuses, qui proviennent de l’agenda  
électronique de la salariée, disponible sur son  
ordinateur professionnel, sans rechercher si ces  
pièces ont été identifiées comme étant  
personnelles par leur auteur.  
(Cass soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-18.922)
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires 
sur les départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés com-
merciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE BASSILLAC ET AUBEROCHE

M. Michel BEYLOT  -  Maire
750 Avenue François Mitterrand

24430 BASSILLAC ET AUBEROCHE
Tél : 05 53 54 42 01

mèl : accueil@bassillac - et - auberoche.fr
web : http://www.commune - bassillac.fr/

SIRET 20006515900010
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Projet de restructuration de l’école maternelle de Bassillac
Remplacement de la chaufferie gaz de l’école primaire par une PAC
Création d’un auvent sur l’entrée de la cuisine
Référence acheteur : Réhab. Mater 2023
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC et AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
24330 BASSILLAC  AUBEROCHE
Durée : 6 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot N° 1  -  VRD  -  GROS OEUVRE
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 2  -  CHARPENTE BOIS  -  MURS BOIS  -  COUVERTURE TUILE
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 3  -  CHARPENTE METALLIQUE  -  ETANCHEITE  -  BARDAGES METALLIQUES
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 4  -  MENUISERIE ALUMINIUM
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 5  -  MENUISERIES BOIS
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 6  -  PLATRERIE  -  FAUX PLAFONDS  -  ISOLATION
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 7  -  REVETEMENTS de SOLS  -  FAIENCES
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 8  -  PEINTURE  -  ITE
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 9  -  CHAUFFAGE  -  CLIMATISATION  -  PLOMBERIE  -  SANITAIRE
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Lot N° 10  -  ELECTRICITE
Lieu d’exécution : 5 rue Jacques Prévert  -  Bassillac  -  24330 BASSILLAC & AUBE-

ROCHE (Groupe scolaire)
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle  :
Liste et description succincte des conditions :
 -  Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-

ciaire.
 -  Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au cours de 

l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 
au regard des articles L. 5212 - 1, L. 5212 - 2, L. 5212 5 et L. 5212 - 9 du code du travail, 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés

 -  Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l’honneur du candidat justi-
fiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des 
articles L. 1221 - 10, L. 3243 - 2 et R. 3243 - 1 du code du travail (dans le cas où le candidat 
emploie des salariés, conformément à l’article D. 8222 - 5 - 3° du code du travail)

 -  Si le candidat est établi ou domicilié à l’étranger, une déclaration sur l’honneur du 
candidat attestant qu’il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les men-
tions prévues à l’article R. 3243 - 1 du code du travail, ou des documents équivalents

 -  Document prouvant que le candidat dispose d’une autorisation spécifique ou est 
membre d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d’origine le 
service concerné.

 -  Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du man-
dataire par ses co - traitants. (disponible à l’adresse suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires - declaration - du - candidat)

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

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
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CONSTITUTIONS
La société est constituée pour une du-

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

de : DEUX MILLE EUROS (2?000,00 EUR)
Les apports sont effectués de la ma-

nière suivante :
Monsieur Laurent JAVANNAUD ap-

porte la somme de MILLE EUROS 
(1?000,00 EUR).

Mademoiselle Laétitia CHAULET 
apporte la somme de MILLE EUROS 
(1?000,00 EUR).Cette somme sera libérée 
ultérieurement.

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

Le gérant est Mademoiselle Laétitia 
CHAULET et Monsieur Laurent JANNAUD 
demeurant à NANTHEUIL (24800) 375 
route de Villars La Jalasie Haute.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE03374
 

ETUDE DE MAITRES 
JEAN-PHILIPPE LOUTON, 
GREGORY LOMPREZ ET 
ELODIE BERNERON, NO-

TAIRES ASSOCIES A EYMET 
(DORDOGNE), PLACE DE 

LA GARE

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Grégory 
LOMPREZ, Notaire à Issigaec, le 3 dé-
cembre 2022, a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La dénomination : SCI DU MAS DE 
BONNET

Forme : Société civile immobilière.
Le siège social : BAYAC (24150), Le 

Mas de Bonnet.
Durée : 99 années
Le capital social est fixé à la somme 

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Objet : La société a pour objet : l’ac-

quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

Les gérants de la société sont : Mes-
sieurs Bertrand et Eugène FAYOL demeu-
rant à BAYAC (24150) Le Mas de Bonnet.

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

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE03391
 

Par ASSP en date du 16/12/2022 il a 
été constitué une SCI dénommée :

SCI ROUMAGNAC
Siège social : 4, rue Marcel Janaillac  

-  le bourg 24600 SAINT - SULPICE - DE - 

ROUMAGNAC. Capital : 1000 €. Objet 
social : acquisition par voie d’achat ou 
apport, propriété, mise en valeur, trans-
formation, construction, aménagement, 
administration et location de tous biens et 
droits immobiliers. Gérance : M DELIBIE 
David demeurant 102, route de Russel 
24680 LAMONZIE - SAINT - MARTIN. Ces-
sion de parts sociales : agrément pour 
toute cession entre vifs et pour cause de 
mort. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

L22VE03439
 

Suivant acte reçu par Me Hélène GRU
MILLIER, notaire à TOUL, le 12 mai 2022,
a été constituée la société civile dénom
mée 'HBL CASTELS', siège social: CAS
TELS ET BEZENAC (24220), Route de la
salle des fêtes. Capital social: VINGT-
QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €),
divisé en 240 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 240, Objet social: L'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BERGERAC.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés premiers gérants
de ladite société : - Monsieur Bruno Ber
nard Yves LOMBARD, né à AMIENS
(80000) le 20/03/1967, demeurant à
AMIENS (80000), 21 rue Delpech. Ma
dame Hélène Valérie Odile BURG, née à
HAGUENAU (67500) le 21/12/1964, de
meurant à PARIS 12 (75012), 159 Avenue
Daumesnil. Pour avis - Me Hélène GRU
MILLIER  

22VE05113

Aux termes d'un acte sous ssp en date
du 22/12/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile ;
Dénomination sociale : C&K INVEST ;
Siège social : Hotel de Bouilhac - Avenue
du Professeur Faurel - 24290 MONTI
GNAC LASCAUX. Objet social : L'activité
de holding, l'acquisition, la disposition,
l'administration et la gestion d'un porte
feuille d'actions, de parts sociales et plus
généralement toutes valeurs mobilières
dont elle se rendra propriétaire par voie
d'achat, ou d'apport en nature ; La sous
cription de tout emprunt pour le compte
de la société, la constitution d'hypothèque
ou toute sûreté réelle sur les biens de la
société, l'octroi de toutes garanties ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 700 000 euros. Gérance :
Monsieur Christophe MAURY demeurant
Hotel de Bouilhac - Avenue du Professeur
Faurel - 24290 MONTIGNAC LASCAUX.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX. Pour avis, la Gérance  

22VE05119

 -  Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, 
ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’origi-
nal par un traducteur assermenté

 -  Les pièces prévues aux articles D. 8222 - 5 ou D. 8222 - 7 et D. 8222 - 8 du code du 
travail

 -  Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus

 -  Si l’attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par 
les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas 
délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, 
ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite 
par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou 
un organisme professionnel qualifié du pays

 -  Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, 
ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’origi-
nal par un traducteur assermenté

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 

et documents requis :
 -  Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concer-

nant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles.

 -  Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels.

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

et documents requis :
 -  Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
 -  Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, 

appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
 -  Indication des titres d’études et professionnels des cadres de l’entreprise et no-

tamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de 
même nature que celle du marché.

 -  Certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notam-

ment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attes-
tant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle 
il se porte candidat

 -  S’il s’appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’autres opérateurs économiques, le candidat produit les 
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés 
par l’acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de 
ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pen-
dant toute la durée d’exécution du marché public ou de l’accord - cadre

Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : NonVisite obligatoire : NonCritères 

d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’in-
vitation ou document descriptif).

Renseignements d’ordre administratifs :
JOUBERT Alain
Tél : 05 53 54 42 01
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 27/01/23 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur suivant : 

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

ment de la consultation.
Envoi à la publication le : 21/12/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
L22VE03548

Etude de Maître Denis 
PARISIEN, Notaire à SAINT 

PARDOUX LA RIVIERE 
(Dordogne)

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Denis 
PARISIEN , Notaire à SAINT PARDOUX 
LA RIVIERE, (Dordogne), 36 Avenue 
Léon Sireyjol, le 16 décembre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : LPJ.
Le siège social est fixé à : NANTHEUIL 

(24800), 375 route des Vallons La Jalasie 
Haute.

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : Société à Responsabilité Li-
mitée

DENOMINATION : JRG IMMOBILIER
SIEGE SOCIAL : 26, route de Jacquou 

le Croquant  -  24580 ROUFFIGNAC SAINT 
CERNIN DE REILHAC

OBJET :
 -  Toutes opérations se rapportant di-

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

 -  L’animation de ces entités par la ré-
alisation notamment de prestations de 
services administratifs, juridiques, de 
gestion, comptables, financiers, commer-
ciaux, techniques ;

 -  L’activité de courtier en travaux im-
mobiliers, rénovation et neuf ;

 -  Elle peut réaliser toutes les opéra-
tions qui sont compatibles avec cet objet 
s’y rapportant et contribuant à sa réalisa-
tion.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros
CO - GERANTS :
 - Monsieur Julien GRENET, domicilié 

26, route de Jacquou le Croquant  -  24580 
ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE REIL-
HAC

 - Madame Raphaëlle GRENET, domi-
ciliée 26, route de Jacquou le Croquant  
-  24580 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE 
REILHAC

IMMATRICULATION au RCS de PERI-
GUEUX

Pour avis
L22VE03442

 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société Civile d’Exploitation Agricole 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCEA RE-
BIERE

Objet social : toutes les activités cor-
respondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal 
ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de 
ce cycle ;  -  les activités exercées dans le 
prolongement de l’acte de production ou 
qui ont pour support l’exploitation, et no-
tamment la mise en location de gîte rural ;

Siège social : 971 Chemin de la Libau-
die, La Libaudie, 24460 CHATEAU L’EVE-
QUE

Capital : 451 277 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de PERIGUEUX
Gérance : M. REBIERE Julien, demeu-

rant 44 Avenue Lagraula, 33450 SAINT 
SULPICE ET CAMEYRAC

L22VE03448
 

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

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 21/12/2022 par Maitre Fabrice RE-
NAUD, Notaire à MONTIGNAC (24290) - 
726 route de Thonac, il a été constitué une 
SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MEBA
Objet social : Acquisition gestion mise 

en location ou a disposition gratuite de 
tous biens immobiliers exceptionnelle-
ment alinéation de biens.

Siège social : 821 route des Plateaux, 
24290 AURIAC DU PERIGORD

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. BRAUN Baptiste Mat-
thieu Thibaut , demeurant 821 route des 
Plateaux, 24290 AURIAC DU PERIGORD 
et Mme RENZI Anabelle, demeurant 821 
route des Plateaux, 24290 AURIAC DU 
PERIGORD

Clause d’agrément : cession soumise à 
agrément sauf entre associés

Pour avis
Le Notaire

L22VE03524
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : TECHNIC DEPANN 

SERVICES 24
NOM COMMERCIAL : T.D.S 24
CAPITAL : 1.000 euros divisé en 100 

actions de 10 euros
SIEGE SOCIAL : 22 ROUTE DES 

TOURNESOLS, 24430 COURSAC
OBJET : Entretien, réparation de sta-

tion de lavage, Montage et rénovation de 
station de lavage,

Lavage et entretien de site de lavage, 
Vente station de lavage et pièces déta-
chées, Vente de tous produits d’entretien, 
Programmation automate.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

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

PRESIDENT : Monsieur Maxime VER-
GNAUD, demeurant 22, route des Tourne-
sols, 24430 COURSAC.

IMMATRICULATION au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis
L22VE03525

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : Société unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée

DENOMINATION : EURL ARTES
CAPITAL INITIAL : 1.000 euros divisé 

en 100 parts de 10 euros
SIEGE SOCIAL : ZAE Porte de la Dor-

dogne 24100 CREYSSE
OBJET :
 -  Salon de coiffure, tous soins capil-

laires, la vente de tous produits capillaires 
et tous accessoires liés à la coiffure, aux 
soins ou aux produits destinés aux che-
veux.

 -  Barbier, esthétique, onglerie et vente 
de bijoux fantaisies

 -  Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières se rattachant 
à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.

DUREE : 99 années
GERANT : Monsieur Jason CAGNIAC 

demeurant Le Bourg 24240 POMPORT
IMMATRICULATION au RCS de BER-

GERAC.
Pour avis

L22VE03526
 

Par ASSP en date du 21/12/2022 il a été 
constitué une EARL dénommée :

EARL FAMILLE 
MORRIS

Siège social : 180 route Mauroux Mai-
sonneuve, 24560 PLAISANCE. Capital : 
7500 €. Objet social : maîtrise, et exploi-
tation d’un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou 
plusieurs étapes nécessaires au dérou-
lement de ce cycle ainsi que les activités 
exercées par un exploitant agricole qui 
sont le prolongement de l’acte de pro-
duction ou qui ont pour support l’exploi-
tation. Gérance : M MORRIS Paul demeu-
rant 180, route Mauroux Eyrenville 24560 
PLAISANCE. Cession de parts sociales : 
L’agrément est requis pour toute cession 
entre vifs et/ou pour cause de mort. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de BERGERAC.

L22VE03539
 

DES LYRES
Société civile au capital de 300 euros

Siège social : 583 Route du Beuil, 24500 
RAZAC D EYMET

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à 20 décembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : DES LYRES
Siège social : 583 Route du Beuil, 24 

500 RAZAC D EYMET - 24500
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou tout 
autre moyen de tous biens fonciers et 
immobiliers

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

Capital social : 300 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Gilles LOSSON, 
né le 24 août 1966 à ST AVOLD, demeu-
rant 583 Route du Beuil 24500 RAZAC D 
EYMET

Monsieur Justin LOSSON, né le 09 fé-
vrier 1990 à ST AVOLD, demeurant 583 
Route du Beuil 24500 RAZAC D EYMET

Monsieur Quentin LOSSON, né le 04 
décembre 1998 à ANNECY, demeurant 
583 route du Beuil 24500 RAZAC D EY-
MET

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément requis dans tous les cas

Agrément obtenu à la majorité des 2/3 
du capital social.

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

Pour avis, La Gérance
L22VE03575

 

Par assp en date du 15/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : FJE IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : Langlade,24220 MAR-

NAC
Objet : Acquisition de biens immobi-

liers.
La gestion, la location et I’administra-

tion de ces biens. L’emprunt des fonds 
nécessaires aux acquisitions et la consti-
tution des garanties.

Durée : 99 années
Capital social :2.000€
Gérant : MonsieurJulien, Elie FAGET
demeurant Langlade, 24220 MARNAC
Transmission des parts :
Les parts sociales sont librement ces-

sibles entre associes
Les cessions consenties à des tiers, y 

compris au profit du conjoint, des ascen-
dants ou descendants du cédant, doivent 
faire l’objet d’un agrément.

Cet agrément devra résulter d’une
Assemblée Générale Extraordinaire 

des associes.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de BERGERAC
L22VE03590

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
23/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  EGSO
Objet social : * l’entretien, le dépan-

nage et la maintenance de poêles à gra-
nules de bois, mais également la vente; 
* la commercialisation de 
tous produits ci rapportant; 
* le conseil et les études personnalisées 
concernant la pose, l’installation et l’en-
tretien de poêles à granules de bois; 
* l’importation de produits ou re-
présentation (Agents ) de pro-
duits relatif à l’activité principale ; 
* la formation en installation, entretien 
auprès de professionnels et particuliers; 
* l’activité de conseil en ma-
tière d’économie d’énergie; 
* la prise , l’acquisition, l’exploita-
tion ou la cession de tous procédés 
et brevets concernant ces activités; 

Siège social : 2, rue Péchaud, 24150 
LALINDE

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

triculation au RCS de BERGERAC
Président : M. ROBERT Allan, demeu-

rant 114, rue Reignier, 33100 BORDEAUX
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. - Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clause d’agrément : L’agrément résulte 
d’une décision collective des associés 
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote. 

Pour avis
LE PRESIDENT

L22VE03622
 

Par acte SSP du 07/12/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée : UNI-
VERS SOL. Siège social : 5A RUE EMILE 
BAZILLOU, 24400 MUSSIDAN. Capital : 
10.000 €. Objet : Etudes techniques et 
ingenierie. Président : M. PATRICE BOR-
DERIE, 10 RESIDENCE BELLES RIVES, 
24400 SAINT - FRONT - DE - PRADOUX. 
Admissions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agréments : Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX

L22VE03637
 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

58 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 7 - S E M A I N E  D U  2 8  D É C E M B R E  2 0 2 2  A U  3  J A N V I E R  2 0 2 3

Par acte SSP du 16/12/2022, il a été 
constitué une EURL dénommée : GREEN 
ENERGY. Siège social : 8 Avenue de la 
Résistance, 24750 BOULAZAC. Capital : 
3.000 €. Objet : La fourniture et l’instal-
lation d’équipements électriques en cou-
rant fort ou faible ainsi que la fourniture 
et l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques. L’isolation thermique de 
tout types de locaux et le calorifugeage. 
Travaux d’installation de réseaux de télé-
communication et fibre optique. Fourni-
ture et installation de pompes à chaleur 
et ballon thermodynamiques. Fourniture 
et installation de bornes de rechargement 
pour véhicules électriques. Gérance : M. 
Karim AZIZOU, 8 Avenue de la Résis-
tance, 24750 BOULAZAC. Durée : 99 ans 
à compter de l’immatriculation au RCS de 
PÉRIGUEUX

L22VE03639

MODIFICATIONS

CONSEIL SERVICE INVESTISSEMENT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : Zone Artisanale la Tour 

Ouest 
Route de Sainte Alvère  -  24100 BERGE-

RAC 
790 024 764 RCS BERGERAC

 
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 30 novembre 2022 il résulte que : 
les mandats de la société BDM AUDIT, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
la société AREVCO EXPERTISE, Commis-
saire aux Comptes suppléante, sont arri-
vés à expiration et qu’il n’est pas désigné 
de Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

L22VE02462

 

Ld,sasu au cap. de 100 €, 30 rue alfred 
et joseph maloubier 24450 la coquille.Rcs 
n°918736737.Par dau du 22/11/22,le capi-
tal a été porté à 2700€

L22VE02681

 

SUN PISCINES BERGERAC 
SARL au capital de 10 000 € 

Siège social : La Cavaille Nord,  
Promenade Jean Dalba, 

24100 BERGERAC 
RCS de BERGERAC n°884 389 909

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL

 
Par délibération en date du 1er dé-

cembre 2022, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé, à compter de ce 
même jour, d’augmenter le capital so-
cial de 80 000 € par incorporation des 
réserves en le portant de 10 000 € à 90 
000 €.

8 000 parts nouvelles de 10 € chacune, 
entièrement libérées, ont été créées et at-
tribuées gratuitement aux associés.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

L22VE03239

 

V.G.R VINCENT GAUTHIER RÉHABILITE
40 RUE EUGÈNE LEROY 24700 MONT-

PON MENESTEROL
SASU AU CAPITAL DE 10 000 €
RCS PÉRIGUEUX 752 990 713

 
En date du 01/12/2022, l’associé 

unique a décidé de transformer la société 
en Entreprise Unipersonnelle à Respon-
sabilité Limitée, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 01/12/2022 
et a nommé en qualité de gérant M. 
GAUTHIER VINCENT, demeurant 40 rue 
Eugène Leroy, 24700 MONTPON MENES-
TEROL. Du fait de la transformation, il est 
mis fin aux fonctions du président.

Modification au RCS de PERIGUEUX
Pour avis
L’associé unique

L22VE03288

 

STUDIO M
87 ROUTE DU PERIGORD POURPRE 

24230 MONTCARET
SASU AU CAPITAL DE 1 000 €
RCS BERGERAC 821 461 472

 
En date du 01/12/2022, l’associé 

unique a décidé de transformer la société 
en Entreprise Unipersonnelle à Respon-
sabilité Limitée, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 01/12/2022 
et a nommé en qualité de gérant Mme Mé-
lanie BORNERIE, demeurant 82 Chemin 
du Petit Poumeau 33220 PORT SAINTE 
FOY ET PONCHAPT. Du fait de la trans-
formation, il est mis fin aux fonctions du 
président.

Modification au RCS de BERGERAC
Pour avis
L’associé unique

L22VE03289

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Par Assemblée générale extraordinaire 
du 6 décembre 2022, les associés de la 
société G.E.S.T., société à responsabi-
lité limitée au capital de 30.000 euros, 
immatriculée au RCS de Périgueux sous 
le numéro 522 603 356, ont décidé de 
transférer, à compter 6 décembre 2022, 
le siège social fixé à MONTREM (24110)  
-  Les Graves à la nouvelle adresse sui-
vante : 41 rue des Sablières  -  SAINT - AS-
TIER (24110). L’article 5 des statuts a été 
modifié.

Pour Avis  -  RCS Périgueux
L22VE03356

 

A&A FINANCE
Société civile au capital de 330.400,00 €
Siège social : 860 Chemin de Peyrignac – 

24200 SAINTE NATHALENE
en cours de transfert au RCS BERGERAC 

834 215 451
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Suivant Assemblée Générale du 
07/11/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social du 49 Rue de l’Egalité « 
Logis Puygrelier «  -  16170 SAINT MICHEL 
au 860 Chemin de Peyrignac  -  24200 
SAINTE NATHALENE à compter du même 
jour. Les statuts ont été corrélativement 
modifiés. La Société qui était immatricu-
lée au RCS d’ANGOULÊME fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
BERGERAC.

Objet social : Prise de participation 
au capital de toutes sociétés existantes 
ou nouvelles et gestion de ces participa-
tions, acquisition et gestion de tout por-
tefeuille de valeurs mobilières et autres 
titres de placement.

Personnes habilitées à engager la So-
ciété envers les tiers : (1) Madame Aurélie 
BODIN, demeurant 860 Chemin de Pey-
rignac  -  24200 SAINTE NATHALENE, en 
sa qualité de Cogérante Associée ; (2) 
Monsieur Arnaud BODIN Cogérant Asso-
cié, demeurant 44 Chemin des Essartis  
-  17100 SAINTES.

Pour avis et immatriculation au RCS de 
BERGERAC.

L22VE03375
 

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Fabienne HEMAN Notaire à EYMET (Dor-
dogne) Place de la Gare, le 16 décembre 
2022 a été constatée la modification sui-
vante des statuts de la société dénommée 
MONTASPIR, Société à responsabilité 
limitée à associé unique au capital de 
10.000,00 €, dont le siège est à EYMET 
(24500), 28 Chemin de l’Ourme, identifiée 
au SIREN sous le numéro 498315316 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BERGERAC

Ancienne mention article 7 : Monsieur 
Louis LAGRANGE demeurant à La Forêt 
(24500) SAINTE INNOCENCE, associé 
unique, exerce la gérance de la Société 
sans limitation de durée.

Nouvelle mention article 7 : Monsieur 
Louis LAGRANGE, gérant a présenté sa 
démission de ses fonctions de gérant de 
ladite société, à compter du 16 décembre 
2022.

Monsieur Victor VIEIRA DA SILVA, de-
meurant à EYMET (24500) 10 Route du 
lotissement du Cluzel, associé unique, 
devient nouveau gérant pour une durée 
illimitée à compter du 16 décembre 2022.

La modification sera déposée au greffe 
du tribunal de Commerce de BERGERAC.

Pour avis
Le notaire

L22VE03379
 

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Fabienne HEMAN Notaire à EYMET le 16 
décembre 2022 a été constatée la modi-
fication suivante des statuts de la société 
dénommée SOCIETE MONTAGE G.L, en 
abrégé « SMGL « Société à responsabilité 
limitée au capital de 15.000,00 €, dont le 
siège est à EYMET (24500), 28 Chemin de 
l’Ourme, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 413365545 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BERGERAC

Par assemblée en date du 29 juin 
2007, Monsieur Louis LAGRANGE de-
meurant à SAINTE INNOCENCE (24500) 
La Forêt a été nommé seul gérant de la 
société pour une durée illimitée.

Nouvelle mention : Monsieur Louis 
LAGRANGE, gérant a présenté sa démis-
sion de ses fonctions de gérant de ladite 
société, à compter du 16 décembre 2022.

Monsieur Victor VIEIRA DA SILVA, de-
meurant à EYMET (24500) 10 Route du 
lotissement du Cluzel, a été nommé en 
qualité de nouveau gérant pour une durée 
illimitée à compter du 16 décembre 2022.

La modification sera déposée au greffe 
du tribunal de Commerce de BERGERAC.

Pour avis
Le notaire

L22VE03380

 

B.C 2R
Siège : Le bourg, Rue des Dominicaines 

24470 Saint - Pardoux - La - Rivière
Forme Juridique : Société Civile Immo-

bilière
Capital : 1.524,49 Euros 

RCS PERIGUEUX 421 473 208
 

AVIS DE 
REMPLACEMENT DU 

GÉRANT
Suivant assemblée générale du 08 dé-

cembre 2022, il a été constaté :
 -  Le décès du gérant Mr Christian RIN-

GUET le 06 juillet 2022
 -  La nomination de Mr Robin RINGUET 

demeurant lieu - dit Les Grézes 170 che-
min des Truffières 24300 Javerlhac - Et - La 

- Chapelle - Saint - Robert en qualité de Gé-
rant, pour une durée illimitée.

Les modifications statutaires seront 
publiées au registre du commerce et des 
sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis
Le Notaire

L22VE03383

 

SOCIETE CIVILE LES 
GINKGOS

Société civile
Capital : 1.500,00 Euros

Siège : 871 rue Henri de Navarre
LE FLEIX (24130)

RCS BERGERAC: 799 498 795
 

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Jean - Philippe LOUTON, Notaire à EYMET 
(24500), Place de la Gare,  le 15 décembre 
2022, il a été constaté la démission de ses 
fonctions de co - gérant de Monsieur Ri-
chard ATTANE à compter du 15 décembre 
2022, Monsieur Aymeric ATTANE, main-
tenu dans ses fonctions, devenant seul 
gérant de la société.

Pour avis
Le notaire

L22VE03387

 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

59L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 5 3 7 - S E M A I N E  D U  2 8  D É C E M B R E  2 0 2 2  A U  3  J A N V I E R  2 0 2 3

DOMAINE DE 
ROCHEBOIS
Société en nom collectif

au capital de 12 000 000 euros
Siège social : Rochebois 24200 VITRAC

350 501 664 RCS BERGERAC
 

A la suite de la cession au profit de la 
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
LES ORMEAUX, par voie de transmission 
universelle de patrimoine à effet du 12 no-
vembre 2022, d’UN MILLION SIX CENT 
CINQUANTE MILLE (1 650 000) parts de 
la société DOMAINE DE ROCHEBOIS 
susvisée appartenant à la société SA 
IMMOBILIERE ASSAS RASPAIL, l’article 
7 des statuts a été modifié en consé-
quence :

Ancienne mention :
« ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à DOUZE MIL-

LION d’euros (12 000 000,00 €).
Il est divisé en QUATRE MILLIONS (4 

000 000) de parts sociales de TROIS eu-
ros (3,00 €) chacune, entièrement sous-
crites et libérées, attribuées et réparties 
comme suit :

 -  Société SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE LES ORMEAUX,

Deux millions trois cent quarante - neuf 
mille neuf cent soixante parts  2 349 960 
parts

 -  SA IMMOBILIERE ASSAS RASPAIL,
Un million six cent cinquante mille 

parts 1 650 000 parts
 -  Monsieur Louis VAN DE WALLE,
Vingt parts 20 parts
 -  Madame Jocelyne VAN DE WALLE,
Vingt parts  20 parts
Total égal au nombre de parts com-

posant le capital social : 4 000 000 parts 
sociales »

Nouvelle mention :
« ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à DOUZE MIL-

LION d’euros (12 000 000,00 €).
Il est divisé en QUATRE MILLIONS (4 

000 000) de parts sociales de TROIS eu-
ros (3,00 €) chacune, entièrement sous-
crites et libérées, attribuées et réparties 
comme suit :

 -  Société SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE LES ORMEAUX,

Trois millions neuf cent quatre - vingt - 

dix - neuf mille neuf cent soixante parts  3 
999 960 parts

 -  Monsieur Louis VAN DE WALLE,
Vingt parts 20 parts
 -  Madame Jocelyne VAN DE WALLE,
Vingt parts  20 parts
Total égal au nombre de parts com-

posant le capital social : 4 000 000 parts 
sociales »

Pour avis
La Gérance

L22VE03393

 

TAXI PERIGORD 
POURPRE

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : Chemin de la Barrière

24130 La Force
RCS BERGERAC 833 305 246

 

Par décision du président en date du 
15 novembre 2022, l’objet social a été 
étendu à l’exercice de la profession de 
transport public routier de personnes au 
moyen d’un seul véhicule n’excédant pas 
9 places.

L’article 2 des statuts sera modifié en 
conséquence.

L22VE03394
 

LA FORGE. SAS au capital de 1.000 €. 
Siège social : Lieudit Le Bourg 47200 
BEAUPUY. RCS AGEN 919 008 961. 
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL. Aux 
termes d’une délibération de l’AG du 
16/12/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social du Lieudit Le Bourg 47200 
BEAUPUY au 17 rue Sainte Catherine 
24100 BERGERAC à compter du 01/01/ 
2023. Objet social : toute activité de res-
tauration, traiteur, plats à emporter avec 
ou sans exploitation de licence. Durée : 
99 ans. Président : M Didier Jean Claude 
Gabriel DELLONG, demeurant à MAR-
MANDE (47200) 3 rue Honoré de Balzac. 
La société sera radiée du RCS d’AGEN 
pour être inscrite au RCS de BERGERAC 
Pour avis  -  le président.

L22VE03476
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LE 

PUITS
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : COULOUNIEIX - CHAMIERS 
(24660), 32 Rue du Docteur Seguy

RCS PERIGUEUX 340 154 723
 

Par décision de l’AGE du 20/12/2022, il 
a été décidé de nommer Madame Mireille 
AUGERAUD, née BRUILLON, demeurant 
à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT 
(75012) 13 rue de la Lancette, en qualité 
de gérant en remplacement de Monsieur 
Georges Henri BRUILLON à compter du 
20/12/2022.

Il a également été constaté le retrait de 
la société de Madame Françoise DUBOIS, 
née BRUILLON, intervenu aux termes 
d’un acte reçu par Maître Jean - René 
LATOUR, Notaire Associé de la SELAS 
dénommée « LATOUR ET ASSOCIES, 
NOTAIRES «, titulaire d’un Office Notarial 
à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue Gam-
betta, le 20/12/2022, contenant donation 

- partage par Monsieur Georges BRUIL-
LON au profit de ses filles.

Pour avis,
Le notaire

L22VE03485
 

« ALLO ARTISANS - Maisons TRADIMAT »
SARL transformée en SAS
Au capital de 28 400 euros

Siège social : Le Vacher 24460 NE-
GRONDES

351 586 870 RCS PERIGUEUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 09/11/2022, l’AGE, 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, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

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’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Madame Charlène TOUPET, gérante, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par Madame Charlène 
TOUPET, présidente, demeurant Labatut 
24640 CUBJAC AUVEZERE VAL D ANS.

Par décision du 20 décembre 2022, il a 
été constaté en l’absence d’oppositions, 
la réduction définitive du capital social de 
28.400 à 22.800 et l’augmentation de ca-
pital par incorporation de réserves, d’une 
somme de 77.200 qui est porté à 100.000 
par élévation du montant nominal de cha-

cune des 114 actions existantes porté de 
200 à 877,19 , le tout décidé par l’Assem-
blée du 09/11/2022.

Pour avis
Le Président

L22VE03492

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Par décision du 19 décembre 2022, 
les associés de la SOCIETE D’EXPLOI-
TATION DES ETABLISSEMENTS GAIL-
LARD, SARL au capital de 65.740 euros, 
dont le siège social est 1 avenue de Lattre 
de Tassigny, 24700 MONTPON MENES-
TEROL 403 912 587 RCS PERIGUEUX, 
ont décidé :

La transformation de la Société en 
Société par actions simplifiée à compter 
du même jour. Ce changement de forme 
entraîne les modifications suivantes des 
mentions antérieurement publiées :

 -  Les fonctions du gérant ont pris fin, la 
direction et la représentation de la socié-
té étant désormais assurées par un Pré-
sident unique : Monsieur Yannick GAIL-
LARD, demeurant 3, rue Jean - Sébastien 
Bach  -  24700 MONTPON MENESTEROL

 -  Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives. Pour l’exercice du droit 
de vote, une action donne droit à une voix.

 -  Toutes transmissions d’actions, quel 
que soit le bénéficiaire, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Les autres mentions publiées de-
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis.
L22VE03493

 

SUD WEST AUTO 
PLAISIR

SAS au capital de 10000 €. Siège so-
cial : ZA Petit Acaud 24410 SAINT AU-
LAYE - PUYMANGOU. RCS PÉRIGUEUX 
881198550. Par décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 13/10/2022, 
il a été décidé de transférer le siège so-
cial au Avenue de Bordeaux Chez Agrifoy 
Sainte Foy 33220 PORT - SAINTE - FOY - ET 

- PONCHAPT à compter du 13/10/2022 . 
Radiation au RCS de PÉRIGUEUX et im-
matriculation au RCS de LIBOURNE.

L22VE03504

 

TRANSFORMATION DE 
LA SARL EN SAS

Par décisions du 10 décembre 2022, 
l’associé unique de la Société RC COMM, 
SARL au capital de 9 146,94 euros, dont 
le siège social est ESTAMPES, 24620 
TAMNIES, 380 786 574 RCS BERGERAC, 
a décidé :

La transformation de la Société en 
Société par actions simplifiée à compter 
du même jour. Ce changement de forme 
entraîne les modifications suivantes des 
mentions antérieurement publiées :

 -  Les fonctions du gérant ont pris fin, 
la direction et la représentation de la so-
ciété étant désormais assurées par un 
Président unique : la société COMARTIN, 
SARL au capital de 1.500.000 euros ayant 
son siège social à Estampes, 24620 TAM-
NIES, 531 132 090 RCS BERGERAC

 -  Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives. Pour l’exercice du droit 
de vote, une action donne droit à une voix.

 -  Toutes transmissions d’actions, quel 
que soit le bénéficiaire, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Les autres mentions publiées de-
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis.
L22VE03506

 

TRANSFORMATION DE 
LA SARL EN SAS

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 12 
décembre 2022, les associés de la Socié-
té COMARTIN, Société à responsabilité 
limitée au capital de 1.500.000 euros dont 
le siège social est ESTAMPES, 24620 
TAMNIES, 531 132 090 RCS BERGERAC, 
ont décidé de transformer la société à res-
ponsabilité limitée en société par actions 
simplifiée (SAS). ce changement de forme 
entraine les modifications suivantes des 
mentions antérieurement publiées :

 -  Les fonctions du gérant ont pris fin, la 
direction et la représentation de la société 
étant désormais assurées par : Un Pré-
sident sans limitation de durée : Monsieur 
Pascal COSSENET demeurant 11, Rue 
des Grandes Terres, 78940 MILLEMONT.

 -  Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives. Pour l’exercice du droit 
de vote, une action donne droit à une voix.

 -  Toutes transmissions d’actions, quel 
que soit le bénéficiaire, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Les autres mentions publiées de-
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de BERGE-
RAC.

Pour avis
L22VE03507

 

www.vie-economique.com
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TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

NOMINATION  
CO - GERANCE

Par décision du 7 décembre 2022, les 
associés de la Société L’ILIADE, SCI au 
capital de 1.000 euros, dont le siège so-
cial est Viozelange  -  19140 EYBURIE, 483 
396 420 RCS BRIVE, il résulte que :

 -  Madame Anne - Marie CHEIROUX 
épouse SERRE domiciliée 29 chemin du 
Petit Rooy  -  24100 BERGERAC est nom-
mée co - gérante,

 -  Le siège social est transféré 29 che-
min du Petit Rooy  -  24100 BERGERAC

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

La société a pour objet :
 -  L’exercice du droit de propriété sur 

son patrimoine
 -  Toutes opérations financières, mo-

bilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le ca-
ractère civil.

La durée de la société est fixée à 99 
années à compter de son immatriculation 
au RCS.

Mention sera faite aux RCS de BERGE-
RAC et de BRIVE.

Pour avis.
L22VE03511

 

NOMINATION  
CO - GERANCE

Par décision du 7 décembre 2022, les 
associés de la Société GARRAUD, SCI au 
capital de 1.000 euros, dont le siège so-
cial est 29 chemin du Petit Rooy  -  24100 
BERGERAC, 788 508 232 RCS BERGE-
RAC, il résulte que :

 -  Madame Anne - Marie CHEIROUX 
épouse SERRE domiciliée 29 chemin du 
Petit Rooy  -  24100 BERGERAC est nom-
mée co - gérante,

Mention sera faite aux RCS de BER-
GERAC.

Pour avis.
L22VE03513

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

DEMISSION GERANCE
Par décision du 19 décembre 2022, 

les associés de la Société ARABYTOS, 
SCI au capital de 100 euros, dont le siège 
social est 1, route de Font de Meaux  -  
24430 COURSAC, 898 320 759 RCS PE-
RIGUEUX, il résulte que :

 -  Monsieur Georges PEDRO domicilié 
201 route de Bordeaux  -  24430 MARSAC 
SUR L’ISLE démissionne de ses fonctions 
de gérant,

 -  Le siège social est transféré 14 rue 
des Ecoles  -  24000 PERIGUEUX

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

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX.

Pour avis.
L22VE03535

 

AS NETWORK
SARL au capital de 100 €

Siège social : 4 RTE DE LA GARDON-
NETTE, 24240 CUNEGES

812 849 743 RCS BERGERAC
 

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 29/11/2022, l’associé 

unique a décidé de transférer le siège 
social du 4 RTE DE LA GARDONNETTE, 
24240 CUNEGES au 1 rue Théophile Gau-
tier, 4e étage gauche, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE à compter du 29/11/2022, et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. Pour avis. La Gérance.

L22VE03536
 

EPICERIE 
CULTURELLE

Société À Responsabilité Limitée au capi-
tal de 5 000,00 €

Siège social : 26 Rue Gabriel Peri  -  24150 
LALINDE

531 938 652 RCS BERGERAC
 

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 22 décembre 2022 : A 
la suite de la démission effective à la date 
du 31 décembre 2022 de Maria Salete 
MERTENS - MILANI, gérante, demeurant 
à LALINDE (24150), 26 rue Gabriel Peri, il 
n’a pas été procédé à son remplacement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
L22VE03557

 

CWE 
Maître Emmanuel WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Le 21/12/2022, les associés de la SAS 
BON ŒIL 2, capital : 63.050 €, siège so-
cial : NANTHEUIL (24800), Le Petit Gué, 
RCS Périgueux 897 762 555, ont pris acte 
de la modification de l’adresse du siège 
social, désormais libellée : NANTHEUIL 
(24800), 391 route de Gavarnie, Lieudit Le 
Petit Gué.

Modification sera faite au RCS de Pé-
rigueux

L22VE03564
 

TERRES DE PLAISANCE

Société civile immobilière

Au capital de 600,00 euros

Siège social : Le Moulin de Fraigneaud

24560 PLAISANCE

RCS PERIGUEUX 904 635 901
 

Aux termes de l’AGE du 08.11.2022, il a 
été décidé de nommer en qualité de cogé-
rants aux cotés de Mr Manuel GROUHEL 

et Mme Sandra DEVIGE, pour une durée 
illimitée et avec faculté d’agir ensemble 
ou séparément :

. Mr Julien ARTHUS, Mme Anngaël 
MANSOUR épouse ARTHUS, Mr Clément 
STOLTZ et Mme Estelle CARRERAS, 
tous les quatre demeurant à PLAISANCE 
(24560) Le Moulin de Fraigneaud.

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

Pour avis, la gérance.

L22VE03582
 

RIVERSIDE
SARL au capital de 40000 euros. Siège so-
cial : 42, rue Clairat  -  24100 BERGERAC. 

531 132 371 R.C.S. BERGERAC
 

L’AGE du 10/12/22 a décidé la trans-
formation de la société en Société par 
Actions Simplifiée à compter du 01/12/22 
sans création d’un être moral nouveau et 
il a été adopté le texte des statuts qui régi-
ront désormais la société. Ces modifica-
tions rendent nécessaires la publication 
des mentions suivantes : Forme : la so-
ciété précédemment sous la forme SARL 
a adopté celle de SAS Président : M. Olsi 
COTA, demeurant à 9, rue Vedelle 24100 
BERGERAC, de modifier l’objet social qui 
est désormais l’acquisition de tous droits 
sociaux dans toute entreprise, l’exercice 
de tous mandats sociaux, holding anima-
trice, prestation de services, de transférer 
le siège social au 42, rue Clairat   -  24100 
BERGERAC. Le dépôt sera effectué au 
RCS de BERGERAC. Pour avis

L22VE03603
 

LACHAL BATIMENT
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 42, avenue Franklin Roo-

sevelt
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

883.327.421 RCS PERIGUEUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
20 - 12 -  2022, l’associé unique a décidé, à 
compter du 01 - 01 - 2023 :

 -  d’étendre l’objet social à la gestion de 
tous locaux à usage d’habitation, de com-
merce, d’hôtellerie ou de para hôtellerie 
sous toutes ses formes et en particulier la 
location en meublée professionnel, la lo-
cation de locaux commerciaux, l’activité 
hôtelière ou para hôtelière incluant l’ac-
cueil et la gestion de la clientèle et la four-
niture de prestations liées et de modifier 
en conséquence l’article 2 des statuts ;

 -  de remplacer la dénomination sociale 
« LACHAL BATIMENT « par « LACHAL 
IMMOBILIER « et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts ;

 -  de transférer le siège social du 42, 
avenue Franklin Roosevelt, 24660 Cou-
lounieix Chamiers au 2, place Bugeaud, 
24000 Périgueux et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts ;

 -  de nommer :
Présidente : LES PLEIADES, socié-

té par actions simplifiée au capital de 
1.200.000 €, ayant son siège social 
2, place Bugeaud, 24000 Périgueux, 
418.082.301 RCS Périgueux, représentée 
par Monsieur François LACHAL, en rem-
placement de Monsieur Félix LACHAL,

Directeur Général : Monsieur Félix 
LACHAL demeurant 42, avenue Franklin 
Roosevelt, 24660 Coulounieix Chamiers

L22VE03604

DISSOLUTIONS

BRIVE DIFFUSION 
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation 
Au capital de 5.335,57 euros 

Siège : Les Maimes Sainte - Alvère  -  24510 
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU 
409 244 696 RCS BERGERAC

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 14 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Francis GRELLETY, demeurant La 
Brandette Saint - Laurent - des - Bâtons  
-  24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Les 
Maimes Sainte - Alvère  -  24510 VAL DE 
LOUYRE ET CAUDEAU. 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 BERGERAC, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03221

 

EARL BARRA GILBERT
Exploitation Agricole à responsabilité 

limitée
Au capital de 73.000 euros

Siège social : 38 Route de la Torre - 24230 
VELINES

429 207 194 RCS BERGERAC
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 19 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 19 décembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Béatrice BARRA, demeurant Les 
Réaux - 24230 VELINES, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisée à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 38 
Route de la Torre - 24230 VELINES. 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 BERGERAC, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03401
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RIC - SERVICES
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
au capital de 160 000 euros

Siège social : 23 Route Maine de Biran
24520 ST SAUVEUR

Siège de liquidation : 23 Route Maine de 
Biran 24520 ST SAUVEUR

424.807.857 RCS BERGERAC
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 6 décembre 2022 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Damien RICAUD, demeurant 
23 Route Maine de Biran  -  24520 SAINT 
SAUVEUR, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 23 
Route Maine de Biran  -  24520 SAINT 
SAUVEUR. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03443

 

RUBAS - PRADELLES
SARL au capital de 8000 €. Siège social : 
rue de la Rode Lieu - dit LE BOURG 24250 
DAGLAN. RCS BERGERAC 904916533

 

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 19/12/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
19/12/2022 , il a été nommé liquidateur(s) 
M RUBAS Franck demeurant au rue de la 
Rode Lieu - dit LE BOURG 24250 DAGLAN 
et fixé le siège de liquidation où les docu-
ments de la liquidation seront notifiés au 
siège social. Mention en sera faite au RCS 
de BERGERAC.

L22VE03459

 

PFD CADROAS
Société civile

au capital de 39 789,19 euros
Siège social : 28 Place Nationale

24600 RIBERAC
Siège de liquidation : 26 Rue du Puy de 

Bellevue 24600 RIBERAC
403.271.190 RCS PERIGUEUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 20 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Jean - Pierre CADROAS, demeurant 
26 Rue du Puy de Bellevue  -  24600 RIBE-
RAC, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 26 
Rue du Puy de Bellevue  -  24600 RIBE-
RAC. 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 PERIGUEUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03467

 

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

SCI BARRETTE
SCI au capital de 314 000 €

Siège social : Barrette
24200 PROISSANS

RCS de BERGERAC n°432 692 101

L’assemblée générale extraordinaire 
du 17/09/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
17/09/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  ROU-
ZADE Bertrand Marie Philippe, demeu-
rant  15 Avenue de la Révolution, 87000  
LIMOGES et a fixé le siège de la liquida-
tion au siège social de la société.

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

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

Pour avis
Le Notaire

L22VE03518

 

GENAIVRE CARRELAGE  -  SARL à 
associé unique au capital de 1 000 euros 
sis à VARENNES (Dordogne) 32 Cité les 
Coustals. 849 331 897 au RCS de Berge-
rac. Aux termes d’un PV du 31/08/2022 : 
Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter de ce même 
jour. Pierre, Gérard GENAIVRE, demeu-
rant à VARENNES (Dordogne) 32 Cité Les 
Coustals, a été nomme comme liquida-
teur. Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social. Avis au RCS de Bergerac

L22VE03534

CLÔTURES

CARROSSERIE AUTO, 
NETTOYAGE AUTO

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : LIEU DIT LA TREPINIE

24350 TOCANE ST APRE
RCS de PERIGUEUX n°892 481 177

En date du 30/11/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. LUCIO 
Denovan de son mandat, lui a donné qui-
tus de sa gestion et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du  30/11/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance

L22VE02632

 

SCI-LABO-GAMBETTA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 16 800 euros
Siège social et de liquidation : 25bis, Rue 

Louis Mie 
24000 PERIGUEUX

431 584 986 RCS PERIGUEUX
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Suivant acte de décisions unanimes du 

30/11/2022, la collectivité des associés a, 
à compter de cette même date, approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé M. Eric CHANSEAU de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de PERIGUEUX en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
 

L22VE02775
 

SMOKELESS. Société par Actions 
Simplifiée en liquidation au capital de 
4.000 Euros. Siège social : Domaine de 
Fayolle 24600 VILLETOUREIX. Siège de 
la liquidation : 769, Route de Prayssas 
47450 COLAYRAC SAINT - CIRQ. R.C.S. 
PERIGUEUX 838 226 157. Par décision de 
l’associé unique en date du 16/12/2022, il 
a été approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur, M. Emmanuel 
ROUX - VAR, et constaté la clôture de la 
liquidation. Les comptes seront déposés 
au RCS de PERIGUEUX.

L22VE03502
 

DOMAINE DU CHAMP DE L’HOSTE. 
SARL au capital de 8000 €. Siège social : 
CHAMP DE L’HOSTE 24170 Larzac. 492 
583 349 RCS de Bergerac. Le 30/09/2022, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur, M. VAN DEN BUSSCHE Sylvain, 
demeurant Le Pech 24170 Saint - Pardoux 

- et - Vielvic pour sa gestion et l’a déchar-
gé de son mandat, et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du même jour. Les comptes de clôture 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Bergerac. Radiation au 
RCS de Bergerac

L22VE03517
 

L’HERITAGE DU 
PERIGORD

en cours de liquidation. SAS capital 
de 1 000 euros. Rue de l’Eglise Le 

bourg, château des Sénéchaux  -  24310 
BOURDEILLES. 880 117 411 RCS PERI-

GUEUX
 

L’AGO du 19/12/22 a approuvé le 
compte définitif de liquidation établi au 

16/12/22, a déchargé M David PUGH de 
son mandat de liquidateur, a donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et a consta-
té la clôture de la liquidation au 16/12/22. 
Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur sont déposés au GTC de PERI-
GUEUX. Pour avis

L22VE03601

 

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

SCI  BOCAJEAN
SCI au capital de 94 500 €

Siège social : 116 av Jean Jaures
24290 MONTIGNAC

RCS de PERIGUEUX n°418 345 039

L’assemble générale du 23/12/2022 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur Mme MARTEAU 
Françoise de son mandat, lui a donné qui-
tus de sa gestion et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du  23/12/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de PERIGUEUX.

Pour avis
Le Notaire

L22VE03623

 

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

IMMOJEAN
SCI au capital de 102 000 €

Siège social : 116 Av Jean Jaures
24290 MONTIGNAC

RCS de PERIGUEUX n°418 345 104

L’assemble générale du 23/12/2022 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur Mme MARTEAU 
Françoise de son mandat, lui a donné qui-
tus de sa gestion et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du  23/12/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de PERIGUEUX.

Pour avis
Le Notaire

L22VE03624

 

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

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

BARRETTE
SCI au capital de 314 000 €

Siège social : Barrette
24200 PROISSANS

RCS de BERGERAC n°432 692 101

L’assemble générale du 21/12/2022 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur M. ROUZADE 
Bertrand de son mandat, lui a donné qui-
tus de sa gestion et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du  21/12/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BERGERAC.

Pour avis
Le Notaire

L22VE03635
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FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à 
PERIGUEUX (24000) du 7 décembre 2022, 
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE 
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT 
de PERIGUEUX le 14 décembre 2022 sui-
vant Dossier 2022 00115439, référence 
2404P01 2022 A 01920, la SARL LE BON 
CAFE au capital de 10.000 euros située 10 
Place André Maurois 24000 PERIGUEUX, 
RCS PERIGUEUX 799 146 014, représen-
tée par Monsieur Stéphane FOUILLEN et 
Madame Aude ROUX a vendu à la SAS 
BIERES AND GO au capital de 1.500 eu-
ros située 143, rue de Toutes aides 44600 
SAINT NAZAIRE, RCS SAINT NAZAIRE 
838 772 655, représentée par Monsieur 
Antoine PLANCHENAULT, un fonds de 
commerce de restauration rapide de plats 
chauds et froids, sandwicherie, vente di-
recte d’objets et de vêtements, bar et épi-
cerie, exploité à PERIGUEUX (24000) 10, 
place André Maurois, moyennant le prix 
de 118.500 euros, s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour 96.170 euros et 
au matériel et mobilier commercial pour 
22.330 euros.

Entrée en jouissance : 7 décembre 
2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière des publica-
tions légales au cabinet d’avocats FIDAL, 
76 ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC 
ISLE MANOIRE.

Pour avis.
L22VE03455

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Mathieu 
MAURIN, Notaire Associé, de la Société 
Civile Professionnelle dénommée «BL 
NOTAIRES» dont le siège social est situé 
à TOULOUSE (Haute - Garonne), 30, bou-
levard Maréchal Leclerc, titulaire : Exer-
çant en l’office Notarial de TOULOUSE, 
CRPCEN 31077, le 19 décembre 2022, a 
été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la COMMU-
NAUTE UNIVERSELLE entre : Monsieur 
Laurent TRACARD, expert - comptable, 
et Madame Catherine Sylvie LOSTE, 
expert - comptable, demeurant ensemble 
à BERGERAC (24100) 24 avenue Wilson. 
Monsieur est né à BERGERAC (24100) 
le 21 avril 1959, Madame est née à BER-
GERAC (24100) le 17 février 1967. Mariés 
à la mairie de PRIGONRIEUX (24130) le 
1er août 1992 sous le régime de la sépa-
ration de biens pure et simple défini par 
les articles 1536 et suivants du Code civil 
aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître André DEMARAIS, notaire à 
MONFLANQUIN (47150), le 15 juillet 1992. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. Les 
oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion, en 
l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion Le notaire.
L22VE03402

RECTIFICATIF à l’annonce 
N°L22VE02879 parue le 7/12/2022 
concernant la SARL PRONET’24 : la date 
d’effet du transfert de siège social est le 
1er octobre 2022.

L22VE03403
 

Rectificatif à l’annonce L22VE03001 
parue le 14/12/2022 relatif à la SCI ER-
LAU. Il faut lire : Le siège social est fixé 
à : PERIGUEUX (24000), 63 rue Lavoisier. 
Au lieu de : Le siège social est fixé à : PE-
RIGUEUX (24000), 23 rue Lavoisier. Pour 
avis. Le notaire.

L22VE03612

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 - 1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 21 juin 2022,
Monsieur Georges Henri BEL-

LUGUE, en son vivant retraité, demeu-
rant à BERGERAC (24100) 78 chemin de 
Rosette.

Né à SAINT - AUBIN - DE - CADELECH 
(24500), le 25 août 1951.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à BERGERAC (24100) le 17 no-

vembre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du PV d’ouverture et de description de 
testament reçu par Me LAMOTHE, No-
taire à BERGERAC (24100) 34 bd V. Hugo, 
le 2 décembre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès dudit Me LAMOTHE, référence 
CRPCEN : 24024, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal judi-
ciaire de BERGERAC de l’expédition du 
PV 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.

L22VE03561
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 décembre 2022)

SAS RETOUR VERS LA FRITURE, 
52 Route du Sablou, 24290 Aubas, RCS 
Greffe de Périgueux 900 048 521. Restau-
ration de type rapide. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 01 Décembre 
2022, désignant liquidateur Maître Nico-
las LEURET  -  SCP LGA 78, rue Victor 
Hugo  -  le Mercurial  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_2402_361

 

SARL KAWKA JEAN CLAUDE, Les 
Etangs de Bouyssour Marsaneix, 24750 
SANILHAC, RCS Greffe de Périgueux 
503 277 170. Travaux de terrassement 
courants et travaux préparatoires. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Juin 2021, désignant liquidateur Maître 
Christian HART de KEATING  -  SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer  -  24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_2402_365
 

FOURNERET Daria, Maria, 34 Boule-
vard du Général de Gaulle, 24630 Jumil-
hac - le - Grand, RCS Greffe de Périgueux 
817 786 403. Débits de boissons. Entre-
prise individuelle  -  Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 Juin 2021, désignant 
liquidateur Maître Nicolas LEURET  -  SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce.

2022_2402_366
 

SARL RANCHLEAF, Domaine de 
Lage, 24460 Négrondes, RCS Greffe de 
Périgueux 440 329 191. Autres activités 
de soutien aux entreprises n.c.a. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur Maître Christian 
HART de KEATING  -  SELARL de KEAT-
ING 12, rue Guynemer  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_2402_373

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 décembre 2022)

SAS FYbots GROUPE, 2 Avenue du 
8 Mai 1945, 24310 Brantôme en Périg-
ord, RCS Greffe de Périgueux 523 416 
402. Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques diverses. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 Juin 2021, désig-
nant mandataire judiciaire Maître Aurélien 
TEXIER membre de la SCP AMAUGER 
TEXIER 11, avenue Georges - Pompidou  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la 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_2402_362
 

CELERIER Tatiana Anne - Marie Lore 
Yvette, 26 - 28 Avenue Charles de Gaulle, 
24120 Terrasson - Lavilledieu, RCS Greffe 
de Périgueux 753 151 810. Fabrication 
d’autres meubles et industries connexes 
de l’ameublement. Entreprise individuelle  
-  Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Juin 2021, désignant mandataire judici-
aire Maître Nicolas LEURET  -  SCP LGA 
78, rue Victor Hugo  -  le Mercurial  -  24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du Mandataire Judici-
aire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce.

2022_2402_363
 

SARL ECO POLE, les Bordes Bassil-
lac, 24330 Bassillac et Auberoche, RCS 
Greffe de Périgueux 505 117 275. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de ges-
tion. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 Juin 2021, désignant mandataire 
judiciaire Maître Aurélien TEXIER membre 
de la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges - Pompidou  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_2402_364
 

ADDITIFS RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF à l'annonce parue sous
le n° 91100146 dans l'édition du
21/12/2022 concernant NOVAH. Il faut
lire : 35 A, rue de Lille 59710 AVELIN.  

22VE05117

SARL TROUBADY.C Design, Impasse 
du Val des Ménades, 24430 Annesse - et 

- Beaulieu, RCS Greffe de Périgueux 853 
159 473. Fabrication d’autres meubles et 
industries connexes de l’ameublement. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Juin 2021, désignant mandataire judici-
aire Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges - Pompidou  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_2402_367
 

SAS S. M. CONSTRUCTIONS, 7 Rue 
du Lys, 24000 Périgueux, RCS Greffe de 
Périgueux 844 243 873. Construction de 
maisons individuelles. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 Juin 2021, 
désignant mandataire judiciaire Maître 
Christian HART de KEATING  -  SELARL 
de KEATING 12, rue Guynemer  -  24000 
Périgueux. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du Mandataire Judici-
aire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce.

2022_2402_368
 

SAS DEMOLITION 24, 8 Route de 
Villefranche, le Buzet, 24700 Ménesplet, 
RCS Greffe de Périgueux 848 844 726. 
Travaux de démolition. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 Juin 2021, désig-
nant mandataire judiciaire Maître Nicolas 
LEURET  -  SCP LGA 78, rue Victor Hugo  
-  le Mercurial  -  24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_2402_369

 

SAS LE MEDAILLON, 2 Allée Jacques 
Duclos Boulazac, 24750 Boulazac Isle 
Manoire, RCS Greffe de Périgueux 821 
725 926. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 24 
Mai 2022, désignant mandataire judici-
aire Maître Aurélien TEXIER membre de 
la SCP AMAUGER TEXIER 11, avenue 
Georges - Pompidou  -  24000 Périgueux. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce.

2022_2402_370
 

SAS IDM FACADE, 934 lieu - dit Lespi-
nasse, 24120 La Dornac, RCS Greffe 
de Périgueux 892 233 842. Travaux de 
maçonnerie générale et gros oeuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 Juin 2021, désignant man-
dataire judiciaire Maître Nicolas LEURET  
-  SCP LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercu-
rial  -  24000 Périgueux. 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_2402_371
 

LOPES DE JESUS Maxime, 24400 
Saint - Laurent - des - Hommes, RCS Greffe 
de Périgueux 882 573 223. Location 
et location - bail d’articles de loisirs et 
de sport. EIRL  -  Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 Juin 2021, désignant 
mandataire judiciaire Maître Aurélien 
TEXIER membre de la SCP AMAUGER 
TEXIER 11, avenue Georges - Pompidou  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la 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_2402_372
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SARL SAD SERVICE AUTOMOBILE 
DORDOGNE (S.A.D.), Bonne Souche, 
24380 Grun - Bordas, RCS Greffe de Péri-
gueux 452 481 674. Location de courte 
durée de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 Juin 2022, désignant 
mandataire judiciaire Maître Nicolas 
LEURET  -  SCP LGA 78, rue Victor Hugo  
-  le Mercurial  -  24000 Périgueux. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce.
2022_2402_374

 

SAS MARSAC PNEUS, 5 Avenue du 
Château, 24430 Marsac - sur - l’Isle, RCS 
Greffe de Périgueux 834 686 321. Com-
merce de gros d’équipements automo-
biles. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 Juin 2021, désignant mandataire judi-
ciaire Maître Christian HART de KEATING  
-  SELARL de KEATING 12, rue Guynemer  
-  24000 Périgueux. 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_2402_389

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 13 décembre 2022)

SARL GASTRONOMIE & VINS DE 
FRANCE, 77  -  79 Avenue du Général 
de Gaulle, 24660 Coulounieix - Cham-
iers, RCS Greffe de Périgueux 812 444 
248. Commerce d’alimentation générale. 
Jugement arrêtant le plan de cession 
des sociétés GASTRONOMIE & VINS 
DE FRANCE (SARL) et TERROIRS DES 
GRANDS VINS DE FRANCE (SARL) à la 
société GRANDS VINS JEAN CLAUDE 
BOISSET (SAS), avec faculté de substitu-
tion au profit de la société L’ATELIER DES 
VINS (SAS).

2022_2402_377
 

SAS LES CARRIERES DE BON-
TEMPS, Bontemps, 24210 Limeyrat, 
RCS Greffe de Périgueux 420 131 385. 
Extraction de pierres ornementales et 
de construction, de calcaire industriel, 
de gypse, de craie et d’ardoise. Juge-
ment homologant le plan de cession de la 
société LES CARRIERES DE BONTEMPS 
(SAS) à la SA CARRIERES DE THIVIERS et 
à la SARL HBI.

2022_2402_387
 

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 13 décembre 2022)

LECART William, 51 rue Emile Bazil-
lou, 24400 Mussidan. 821 778 206 RM 
24  -  Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L. 653 - 8 du code de 
commerce à l’encontre de M. LECART 
William pour une durée de 15 ans.

2022_2402_388
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 décembre 2022)

DUBOURVIEUX Olivier, 24460 BRAN-
TOME EN PERIGORD, RCS Greffe de 
Périgueux 538 949 819. Restauration de 
type rapide. Jugement prononçant la 
résolution du plan de sauvegarde et la liq-
uidation judiciaire de EI DUBOURVIEUX 
Olivier, date de cessation des paiements 
le 31 Mai 2022 et désignant liquidateur 
Maître Christian HART de KEATING  -  
SELARL de KEATING 12, rue Guynemer  
-  24000 Périgueux. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

2022_2402_379
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 décembre 2022)

SARL GASTRONOMIE & VINS DE 
FRANCE, 77  -  79 Avenue du Général de 
Gaulle, 24660 Coulounieix - Chamiers, 
RCS Greffe de Périgueux 812 444 248. 
Commerce d’alimentation générale. & la 
société TERROIRS DES GRANDS VINS 
DE FRANCE (SARL), 848 502 985 RCS 
Dijon, 11 avenue du 8 septembre 1944, 
commerce de vins, 21200 Beaune  -  Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Maître Christian 
HART de KEATING  -  SELARL de KEAT-
ING 12, rue Guynemer  -  24000 Périgueux , 
et mettant fin à la mission de l’administra-
teur Maître Alexandra BLANCH  -  SELARL 
ARVA.

2022_2402_378
 

SAS LES CARRIERES DE BON-
TEMPS, Bontemps, 24210 Limeyrat, 
RCS Greffe de Périgueux 420 131 385. 
Extraction de pierres ornementales et de 
construction, de calcaire industriel, de 
gypse, de craie et d’ardoise. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Maître Nicolas LEURET  
-  SCP LGA 78, rue Victor Hugo  -  le Mercu-
rial  -  24000 Périgueux.

2022_2402_386
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 13 décembre 2022)

SARL LA ROMANU, 16 Rue Jules 
Ferry, 24660 Coulounieix - Chamiers, RCS 
Greffe de Périgueux 850 669 060. Com-
merce d’alimentation générale. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_375
 

SAS OXFLO, le Bourg, 24320 Lusig-
nac, RCS Greffe de Périgueux 825 028 
996. Réparation de matériels électro-
niques et optiques. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_376
 

SAS Natur’Concept, la Petite Borie, 
24750 Boulazac Isle Manoire, RCS Greffe 
de Périgueux 824 870 596. Autres inter-
médiaires du commerce en produits div-
ers. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_2402_380
 

SARL «TROC DE LA VEZERE», La 
Galibe, 24570 Le Lardin - Saint - Lazare, 
RCS Greffe de Périgueux 404 711 459. 
Commerce de détail de biens d’occasion 
en magasin. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_381
 

ESNARD David Bruno Fabien, 24360 
Piégut - Pluviers, RCS Greffe de Périgueux 
503 819 500. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_2402_382
 

SAS RUGBY TEAM DISTRIBUTION, 
2 Rue Alfred Nobel, 24750 Boulazac Isle 
Manoire, RCS Greffe de Périgueux 820 
731 560. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) d’habillement et de 
chaussures. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_383
 

SAS LES COURSAUX, les Coursaux, 
24300 Augignac, RCS Greffe de Péri-
gueux 829 807 742. Hôtels et héberge-
ment similaire. & la SCI JUBRU, 829 787 
688 RCS Périgueux, Les Coursaux, 24300 
Augignac  -  Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_384
 

SARL LE MAJESTIC, Cité de Claire-
vivre Clairevivre, 24160 Salagnac, RCS 
Greffe de Périgueux 840 540 942. Débits 
de boissons. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_2402_385
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN 

COMPETENCE SECURITE
Siège : 26 Avenue Jean Jaurès 47000 

Agen  (RCS 891 634 214)
Etablissement secondaire :  7 Rue du 

Lys 24000 Périgueux
Jugement du tribunal de commerce 

d’Agen en date du 14 Décembre 2022 

prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique  -  47031 Agen , et mettant fin 
à la mission de l’administrateur ARVA 
Administrateurs Judiciaires prise en la 
personne de Maître Alexandra BLANCH.

L22VE03617
 

CABINE PUJOL - CREDIT UNIQUE 
(SAS à associé unique)

Siège : Alphagro 1 Agropole ZI de 
Lassere 47310 Estillac (RCS 421 529 751)

Etablissement secondaire :  30 Rue 
Ernest Guiller 24000 Périgueux

Jugement du tribunal de commerce 
d’Agen en date du 21 Décembre 2022 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Me Marc Leray 9, rue 
Pontarique  -  47031 Agen , et mettant fin à 
la mission de l’administrateur .

L22VE03618

47.  LOT-ET-GARONNE

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

 

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

AS 47 21 0203 01
Monobloc de terre, prairies et côteaux argilo - calcaires.
SAINT - VINCENT - DE - LAMONTJOIE 17 ha 36 a 51 ca
 ‘Gabourre’: A -  189 -  190 -  191(A) -  191(B) -  193(A) -  193(B) -  194(A) -  194(B) -  195 -  199 

-  200 -  219 -  220 -  221 -  222 -  223 -  527[197]  -  ‘L ermitage’: A -  224 -  226 -  227  -  ‘Lacombe’: 
A -  366(A) -  366(B) -  367 -  368 -  369(A) -  369(B) -  370 -  371 -  ‘Vendange’: A -  372 -  373 -  
374(A) -  374(B) -  375 -  377 -  384 -  388 -  690[381] -  692[382] -  693[382] -  695[383] -  696[383] 

-  699[385] 
XA 47 22 0040 01
Ensemble de parcelles de terre argilo - calcaire, sans droits d’eau.
NOMDIEU 1 ha 85 a 80 ca  
‘Pre de la commanderie’: B -  235 -  236 -  237 -  238 
SAINT - VINCENT - DE - LAMONTJOIE 17 ha 87 a 80 ca
‘Lagrange’: D -  14 -  15 -  16 -  472[9] -  474[9] -  582[475] -  879[542]  -  ‘Rageloup’: D -  17 -  18 

-  19 -  20  -  ‘Tirouat’: C -  362 
XA 47 22 0039 01
Ensemble de parcelles de terre argilo - calcaire, sans droits d’eau.
NOMDIEU 2 ha 08 a 30 ca 
 ‘Guillot’: C -  252  -  ‘Pleche - basse’: B -  251  -  ‘Pre du goujon’: B -  252 
SAINT - VINCENT - DE - LAMONTJOIE 24 ha 52 a 26 ca
‘Bousquat’: D -  167 -  554[168] -  555[552]  -  ‘Cafe’: D -  145 -  147  -  ‘Latauziere’: D -  

579[578]  -  ‘Les bourruts’: D -  557[115]  -  ‘Plaines de cassagne’: D -  96 -  97 -  98 -  99(A) 

-  99(B) -  100 -  560[101]  -  ‘Rageloup’: D -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30   31 -  32 -  33 
XA 47 22 0041 01
Ensemble de parcelles de terre argilo - calcaire, sans droits d’eau.
SAINT - VINCENT - DE - LAMONTJOIE 4 ha 21 a 74 ca  
‘Bousquat’: D -  515[168]  -  ‘Cane’: D -  303 -  304 -  310 -  640[302]  -  ‘Petit bousquat’: D 

-  169  -  ‘Petit pinchon’: D -  246 -  247 
Les informations sur les risques auxquels ces biens seraient exposés sont dispo-

nibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

11/01/2023 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement 
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  271, Rue de 
Péchabout   -  47008 AGEN  -  Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information 
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  Les Coreix  -  87430 
Verneuil - Sur - Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ .

 
L22VE03533

www.vie-economique.com
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CONSTITUTIONS

MAISON CREON
Société Civile Immobilière au capital de 

1 000 €
Siège social : 890 Chemin de Lassalle

47170 MEZIN
RCS AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

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

DENOMINATION : MAISON CREON
SIEGE SOCIAL : 890 Chemin de Las-

salle, 47170 MEZIN
OBJET : Propriété et gestion de tous 

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

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Madame MOULI-

NIE-CREON, demeurant 890 Chemin de 
Lassalle 47170 MEZIN et Monsieur Éric 
MOULINIE, demeurant 890 Chemin de 
Lassalle 47170 MEZIN

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

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

Pour avis, le gérant.

L22VE03272
 

4 PLACE DU MARCHE
47200 MARMANDE

Motiv’RH
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 71, Impasse du Canal, 

47400 LAGRUERE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Lagruère du 12 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Motiv’RH
Siège : 71, Impasse du Canal, 47400 

LAGRUERE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : ° Exploitation de la licence de 

marque Tempeos
- Vente de programmes de fidélité sa-

lariés et grands comptes (offres loisirs et 
vie quotidienne à tarifs collectivités, solu-
tions d’avantages), auprès de PME, TPE, 
CSE et particuliers.

- Mise en place de partenariats avec 
des entreprises locales .

° Activité de Conseil, formation et coa-
ching auprès d’entreprises et de particu-
liers.

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

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

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

Président : Madame Fabiole MORED-
DU, demeurant 71 Impasse du Canal, 
47400 LAGRUERE

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE03373
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à AGEN (47) du 14/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOCIETE PO-
BERAY

Forme sociale : Société A Responsa-
bilité Limitée

Siège social : 78 Avenue de Bigorre  -  
47550 BOE

Objet social : La Société a pour objet, 
en France et à l’étranger : La conception, 
la vente, la motorisation et l’installation de 
portails, portes de garage sur mesure ; 
La conception, la vente et l’installation de 
pergolas bioclimatiques et traditionnelles, 
clôtures, stores sur mesure ; La concep-
tion, la vente et l’installation de tous au-
tomatismes et accessoires. Plus géné-
ralement toutes opérations de quelque 
nature qu’elles soient, économiques ou 
juridiques, financières, civiles ou com-
merciales, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher, directement ou indi-
rectement, à cet objet ou à tous objets si-
milaires, connexes ou complémentaires.

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

Capital social : 8.000 euros,
Gérance : Fabrice POBERAJ, demeu-

rant 78 avenue de Bigorre  -  47550 BOE.
Immatriculation de la Société au R.C.S. 

de AGEN (47). Pour avis, la Gérance.
L22VE03376

 

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

BARON BOURSIER HOLDING
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 580.000 Euros
Siège social : 1126, avenue du Général 

Leclerc – 47000 AGEN
R.C.S. AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à AGEN, du 15 décembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BARON BOUR-
SIER HOLDING

Forme sociale : Société A Responsa-
bilité Limitée

Siège social : 1126, avenue du Général 
Leclerc 47000 AGEN

Objet social : toutes prestations de 
services concourant à la gestion com-
merciale, publicitaire, administrative, 
financière, comptable ou encore à la 
gestion des ressources humaines de 
toutes entreprises ; toutes prestations 
de services d’assistance, d’études et de 
conseils en matières financière, écono-
mique, comptable, administrative, juri-
dique, commerciale, marketing ou autre 
; la prise de participations, la gestion, 
l’administration et la direction de sociétés 
; 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 immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 

ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.Durée de la 
société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au R.C.S.

Capital social : 580.000
Gérants : Monsieur Laurent BA-

RON, demeurant 82, rue Montesquieu 
47000 AGEN, né le 23 mai 1973 à CHA-
TEAUBRIANT (44), et de nationalité 
française, et Madame Katia BARON née 
BOURSIER, demeurant 82, rue Montes-
quieu 4700 AGEN, née le 26 mai 1975 à 
CHATEAUBRIANT (44), et de nationalité 
française.

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

L22VE03377
 

Par acte sous seing privé en date du 
13/12/2022 il a été constitué une EURL 
dénommée : JECHANGE.

Siège social : ALPHAGRO 1 Agropole 
ZI DE LASSERRE 47310 ESTILLAC

Capital : 30000 €
Objet Social : Organisation de presta-

tions de services pour des secteurs d’ac-
tivités variés dont l’énergie, les télécom-
munications, les services bancaires, d’as-
surance. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
se rapportant directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou susceptible d’en 
faciliter l’extension ou le développement.

Gérance : M. DE MAUPEOU Aurian 
demeurant 23 rue Justin Godart 69004 
LYON

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

Les parts sociales ne peuvent être 
transmises à des tiers autres les per-
sonnes visées aux statuts qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins la moitié des parts 
sociales.

L22VE03392
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
19/12/2022 à NERAC (47), il a été consti-
tué une SCI présentant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination sociale : 
SCI L’HERMITAGE / Siège social : 6 rue 
de la Brèche 47600 NERAC / Capital : 
500 € composé d’apports en numéraire / 
Objet : l’acquisition d’immeubles, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement / Durée : 99 ans / Gérance : 
M Giovanni MAIURI, demeurant 6 rue de 
la Brèche  -  47600 NERAC a été nommé en 
qualité de gérant pour une durée indéter-
minée / Clause d’agrément : L’agrément 
des associés à l’unanimité est requis pour 

toutes cessions et transmissions de parts 
sociales/Immatriculation au RCS d’Agen / 
Pour avis.

L22VE03468
 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 17/12/2022 par Maitre Alexandra 
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN 
(47160) - 12 Place Armand Fallière, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LES 3 HES-
TIA

Objet social : La propriété et la gestion, 
à titre civil, de tous les biens ou droits 
mobiliers et immobiliers et plus particu-
lièrement de toute prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu’ils sed trouvent si-
tués ; l’acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété ou la copropriété 
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’administration, la mise 
en valeur et plus généralement l’exploita-
tion par bail ou autrement des biens so-
ciaux ; l’obtention de toutes ouvertures de 
crédits, prêts et facilités de caisse avec 
ou sans garantie hypothécaire, destinés 
au financement des acquisition ou au 
paiement des coûts d’aménagement, de 
réfrection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société ; toutes opérations 
destinées à la réalisation de l’objet social, 
notamment en facilitant le recours au 
crédit dont certains associés pourraient 
avoir besoin pour se libérer envers la so-
ciété des sommes dont ils seraient débi-
teurs, à raison de l’exécution des travaux 
de construction respectivement de la ré-
alisation de l’objet social et ce, par voie 
d’hypothèque pour autrui.

Siège social : 1525 route de Lompian, 
47160 PUCH D AGENAIS

Capital : 1 200 €

Durée : 90 ans à compter de son imma-
triculation au RCS d’AGEN

Co-gérance : M. IACHI Philippe, de-
meurant 1525 route de Lompian, Grand 
Carreau , 47160 PUCH D AGENAIS et 
Mme IACHI Mélanie, demeurant 1690 
route de Monheurt, A Majoureau, 47160 
DAMAZAN

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

L22VE03471
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Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 13/12/2022 par Maitre Stéphane 
BOUSQUET, Notaire à CLAIRAC (47320) 
- 7 place de l’Hôtel de ville, il a été consti-
tué une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes :

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

à titre civil, de tous les biens ou droits 
mobiliers et immobiliers et plus particu-
lièrement de toute prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit quils se trouvent situés 
; l’acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété ou la copropriété 
de terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou à rénover, de 
tous autres biens immeubles et de tous 
biens meubles ; la construction sur les ter-
rains dont la société est, ou pourrait deve-
nir propriétaire ou locataire, d’immeubles 
collectifs ou individuels à usage d’habita-
tion, commercial, industriel, profession-
nel ou mixte ; la réfection, la rénovation, 
la réhabilitation d’immeubles anciens, 
ainsi que la réalisation de tous travaux de 
transformation, amélioration, installations 
nouvelles conformément à leur destina-
tion ; l’administration, la mise en valeur et 
plus généralement l’exploitation par bail 
ou autrement des biens sociaux et notam-
ment d’un bâtiment à usage artisanal, sis 
à PUYMICLAN (47350), 4 grande rue du 
Puits ; l’obtention de toutes ouvertures de 
crédits, prêts et facilités de caisse avec 
ou sans garantie hypothécaire, destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement, de 
réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société ; toutes opérations 
destinées à la réalisation de l’objet social, 
notamment en facilitant le recours au 
crédit dont certains associés pourraient 
avoir besoin pour se libérer envers la so-
ciété des sommes dont ils seraient débi-
teurs, à raison de l’exécution des travaux 
de construction respectivement de la ré-
alisation de l’objet social et ce, par voie 
d’hypothèque pour autrui.

Siège social : 4 grande rue du Puits, 
47350 PUYMICLAN

Capital : 1 000 €

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

Gérance : M. VERBRUGGEN Jan, de-
meurant 814 route du Courant, 47130 
BAZENS

Clause d’agrément : Cessions libres 
entre associés uniquement. Toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés par 
décision extraordinaire.

Pour avis
Pour avis

L22VE03500

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHANOÉ
Siège : 29 Rue Mauzac, 47240 CAS-

TELCULIER
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
 -  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 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,

 -  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,

 -  l’activité de marchand de biens,
 -  la promotion immobilière et la vente 

en l’état futur d’achèvement,
 -  l’achat, la production, la prise à bail, 

la vente, l’exploitation, la gestion, le déve-
loppement de toute énergie renouvelable 
et/ou de son support (photovoltaïque, 
éolienne, hydro - électrique, biomasse 
etc.) ; production et vente d’électricité 
issue d’installations exploitant ces éner-
gies et négoce, installation, construction, 
aménagement de tous immeubles néces-
saires à l’exploitation de ces unités de 
production d’énergie,

 -  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 un 
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,

 -  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,

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à :

 -  la création, l’acquisition, la location, 
la prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci - dessus ;

 -  la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ;

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

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

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

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

Président : La société BACH.INVEST, 
société civile au capital de 306 140 €, 
dont le siège social est 29 Rue Mauzac, 
47240 CASTELCULIER, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 794 591 925 RCS AGEN, 
représentée par M. Jean - Philippe BACH, 
gérant.

Directeur Général : Madame Stéphanie 
BACH, demeurant 29 Rue Mauzac, 47240 
CASTELCULIER.

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE03514

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
électronique du 15.12.2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :  KOSIPO CONSEIL
Siège : 4 Rue de Ganet  -  47520 LE 

PASSAGE
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet :
 -  Le Conseil en investissement im-

mobilier ainsi que le conseil en stratégie 
commerciale et immobilière,

 -  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 ;

 -  Le conseil en stratégie d’entreprise, la 
recherche de financements spécifiques, 
subventions et dispositifs fiscaux de fa-
veur, dans le cadre de projets de dévelop-
pement des TPE, PME ,PMI, ETI (etc…), 
assistance au montage de dossiers justi-
ficatifs et fiscaux ;

 -  L’organisation de levées de fonds et 
le montage de dossiers de financement 
pour le compte de tiers, assistance au 
montage des dossiers juridiques et finan-
ciers ainsi que l’activité d’intermédiaire en 
opérations de banque.

 -  L’activité de marchand de biens,
 -  L’activité d’agent immobilier,
 -  La gestion locative de transactions 

sur immeubles et fonds de commerce et 
l’activité de syndic de copropriété,

 - L’activité de gestion de patrimoine et 
gestion de fortune,

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

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

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

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

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

Président : M. Rémi ROBERT, demeu-
rant 4 Rue de Ganet  -  47520 LE PASSAGE.

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

POUR AVIS
Le Président

L22VE03559

 

ROMTESS
Société civile immobilière au capital de 
100 euros. Siège social : 193 route de 

l’Ecole 47180 ST SAUVEUR DE MEILHAN
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ST SAUVEUR DE MEIL-
HAN du 09/12/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : ROMTESS
Siège social : 193 route de l’Ecole, 

47180 ST SAUVEUR DE MEILHAN
Objet social : l’acquisition d’un im-

meuble sis 457 Route de Toupy, 461 
Route de Toupy, lieudit Latapie, 47350 
ST BARTHELEMY D’AGENAIS, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis ou terrains dont 
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu-
rement, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement,

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

Capital social : 100 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des associés représen-
tant au moins les trois - quarts des parts 
sociales requis dans tous les cas.

Gérance : M. Romain BLOUIN demeu-
rant 193 route de l’Ecole, 47180 SAINT 
SAUVEUR DE MEILHAN

Mme Tessie BIN, demeurant 193 route 
de l’Ecole, 47180 SAINT SAUVEUR DE 
MEILHAN

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

Pour avis, la Gérance
L22VE03562

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Layrac (47) du 21/12/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SAS Unipersonnelle
Dénomination sociale : ETABLISSE-

MENT ORTALON
Siège social : Lieudit Caillava 47390 

LAYRAC
Capital : 1 000 euros
Objet : Travaux de peinture industrielle, 

réparation de machines et équipements 
mécaniques, chaudronnerie, achat et 
revente de pièces travaux publics, ma-
chines agricoles, automobiles, travaux de 
mécanique, carrosserie et peinture, tra-
vaux agricoles et travaux pblics

Durée : 99 ans
Le Président, désigné pour une durée 

indéterminée est Mr Nicolas ORTALON 
demeurant Lieudit Caillava 47390 LAY-
RAC

Immatriculation : RCS Agen
Pour avis.

L22VE03568
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AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Bruno 
ROLLE, notaire associé de la Société : 
«Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée Office Notarial Saint - Cyr, 
titulaire d’un Office Notarial» ayant son 
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue des 
Vignes, le 9 décembre 2022 a été consti-
tuée une société à responsabilité limitée 
ayant les caractéristiques suivantes :

Location en vide et en meublé profes-
sionnel, gîtes, vente de produits régio-
naux et artisanaux

Dénomination : SARL DES 4 MAS
Siège social : SEMBAS (47360), 970 

chemin de Rageade.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1 

000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre 

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

L’exercice social commence le PRE-
MIER JANVIER et se termine le TRENTE 
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Le gérant est Monsieur Florent PETIT 
et Madame Alexandra LEBOULANGER 
son épouse demeurant 389 voie de Can-
tete 47110 DOLMAYRAC.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE03576

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Bruno 
ROLLE, notaire associé de la Société : « 
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée Office Notarial Saint - Cyr, 
titulaire d’un Office Notarial» ayant son 
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 45 rue des 
Vignes, le 9 décembre 2022, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

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

La mise à disposition gratuite des 
biens appartenant à la société au profit 
des associés et des membres de leur fa-
mille à charge par eux d’assurer la totalité 
des charges et travaux d’entretien rela-
tifs audit immeuble et toutes les autres 
charges.

La mise en location des biens
La dénomination sociale est : SCI DES 

4 MAS.
Le siège social est fixé à : SEMBAS 

(47360), 970 chemin de Rageade.
La société est constituée pour une du-

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

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) .
Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Florent PETIT 
et Madame Alexandra LEBOULANGER 
son épouse demeurant 389 voie de Can-
tete 47110 DOLMAYRAC.

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

Pour avis
Le notaire.

L22VE03585

 

FACS BARBOSA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 3753 Route du Château de 
Bajamont, 47480 BAJAMONT

RCS AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée signé électroniquement le 22 dé-
cembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : FACS BARBO-
SA

Siège social : 3753 Route du Château 
de Bajamont, 47480 BAJAMONT

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 finan-
ciers, prise de participation dans toutes 
sociétés de quelque forme qu’elles soient 
à la condition de conserver à la société 
son caractère civil.

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 : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Samuel BARBO-
SA, demeurant 3753 Route du Château 
de Bajamont, 47480 BAJAMONT

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant. 
Sinon, l’agrément des associés représen-
tant au moins les trois-quarts des parts 
sociales.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03588

 

SCP SYLVIE PICCINATO
PETUREAU

 ELISABETH NARDONE
SEYWERT
 NOTAIRES

A CONDOM (GERS)
30 AVENUE DES ACAN

ET TOE

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte de Me NARDONE - SEYWERT, 
notaire à CONDOM, le 22/12/2022, a été 
constituée une SARL :

 Dénomination sociale : L&I
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 : 134 impasse de Caufour 
47300 LEDAT

Capital social : 1.000 €
Apport en numéraire de la somme de 

1.000 €
Gérant : Liana ANDRIANAIVO demeu-

rant 134 impasse de Caufour 47300 LE-
DAT.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS d’AGEN

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du cessionnaire, sont 
soumises à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire.

Pour avis
L22VE03606

 

CLARYSSE
Société à Responsabilité Limitée Uniper-

sonnelle
Capital de 1 788 920 euros

La Grave
47180 SAINT MARTIN PETIT

533 080 446 RCS AGEN*
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 22 décembre 2022 a décidé :

 -  de transformer la Société en So-
ciété par actions simplifiée à effet du 22 
décembre 2022. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

Capital
Ancienne mention : le capital social est 

fixé à 1 788 920 euros divisé en 178 892 
parts sociales de 10 euros chacune

Nouvelle mention : le capital social est 
fixé à 1 788 920 euros divisé en 178 892 
actions de 10 euros chacune

Forme
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle
Objet social
Modification du 1er alinéa de l’objet 

social pour : étendre la composition du 
patrimoine de la société CLARYSSE à 
toute participation dans une ou plusieurs 
sociétés en dehors du groupe ROSPARS 
ENTREPRISE, exerçant une activité simi-
laire ou pas.

Le reste de l’article est inchangé.
Nouvelle mention :
La société a pour objet en France et à 

l’étranger :
 -  La gestion de son propre patrimoine 

constitué de participations dans une ou 
plusieurs sociétés du même groupe que 
la société ROSPARS ENTREPRISE, ou 
dans toute autre société en dehors de 
ce groupe, ayant une activité similaire, 
connexe ou complémentaire, ou toute 
autre activité de nature différente. La 
gestion de tout portefeuille de valeurs, 
l’animation et l’orientation de la politique 
des sociétés filiales ; La prestation de 
services en matière informatique, admi-
nistrative, financière et comptable,

Administration
Ancienne mention
GERANT : Monsieur Willy ROSPARS, 

demeurant Fond de Lauque  -  47180 
SAINTE BAZEILLE

Nouvelle mention
PRESIDENT : Monsieur Willy ROS-

PARS, demeurant 31 Impasse Cap Blanc  
-  47180 SAINTE BAZEILLE

Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

AGREMENT : Les cessions ou trans-
missions à des associés sont libres.

Toutes autres mutations sont soumises 
à l’agrément préalable de l’assemblée 
générale statuant à la majorité des trois 
quarts des voix des associés disposant 
du droit de vote.

RCS AGEN
Pour avis,

L22VE03616
 

INCISIVE 2
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 127 rue Blaise Cendrars

47480 PONT DU CASSE 
RCS AGEN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée signé électroniquement en date 
23 décembre 2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : INCISIVE 2
Siège social : 127 rue Blaise Cendrars, 

47480 PONT DU CASSE-47480
Objet social : Activité de prothésiste 

dentaire fabrication de matériel médico 
chirurgical et dentaire

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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Samuel BARBO-

SA, demeurant 3753 Route du Château 
de Bajamont 47480 BAJAMONT, assure 
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22VE03633

 

ELLA MADININA
Société Civile Immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : Pont de Labé
47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC

R.C.S. AGEN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à AGEN du 23 décembre 2022, il 
a été constitué une Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ELLA MADINI-
NA

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Siège social : Pont de Labé  -  47270 
SAINT PIERRE DE CLAIRAC.

Objet social : Acquisition, échange, 
apport en société de tous immeubles bâ-
tis ou non et de tous droits réels immobi-
liers, aménagement, gestion, administra-
tion, location, exploitation desdits biens.

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

Capital social : 500 euros.
Gérance : Monsieur Yannick ROUTA-

BOUL, demeurant Pont de Labé  -  47270 
SAINT PIERRE DE CLAIRAC et Madame 
Patricia ROUTABOUL, demeurant Pont 
de Labé  -  47270 SAINT PIERRE DE CLAI-
RAC.

Cession de parts sociales : Cession 
entre associés, à des tiers, y compris les 
conjoints, ascendants et descendants 
du cédant, avec l’agrément des associés 
représentant les deux tiers au moins du 
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.S. 
d’AGEN (47). La Gérance.

L22VE03638
Abonnez vous
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MODIFICATIONS

VITADOM (ASD) Société par actions
simplifiée à associé unique, au capital de
10000 €, Siège : 50 bd du président Car
not 47000 Agen, RCS : AGEN N°
517643490. Aux termes d'une décision de
l'associée unique en date du 16/12/2022
REMUS DIACONESCU 26 route de la
Reine 92100 Boulogne-Billancourt, a été
nommé directeur général à compter du
16/12/2022 . RCS : AGEN.

22VE05110

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : SARL BALKA SKY.
Forme : SARL.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 17 COURS VICTOR 

HUGO, 47000 AGEN.
850525999 RCS d’Agen.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 29 septembre 
2020, les associés ont décidé, à comp-
ter du 29 septembre 2020, de transférer 
le siège social à 18 RUE MONTESQUIEU, 
47000 AGEN.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 29 septembre 
2020, il est décidé que Monsieur Samir 
JMEL n’est plus gérant de la société à 
compter du 1er Octobre 2020.

Mention sera portée au RCS d’Agen.
 

L22VE02550
 

EBCR EMMANUEL BOYER CONSTRUC-
TION & RENOVATION 

SAS au capital de 10 000 € 
Siège social : lieudit Gahon 

47130 SAINT LEON 
892 574 567 RCS AGEN

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Suivant décisions de l’associé unique 
du 01/06/2022, le siège social est trans-
féré, à compter du 01/06/2022, de lieudit 
Gahon, 47160 SAINT LEON, à 25 route de 
Mahourat, 1er étage, 47160 DAMAZAN.

En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce d’AGEN.

Pour avis, le représentant légal.
L22VE03207

 

SCEA DOMAINE DE BOUSSAC
SCEA au capital de 12 160 €

Siège social : Lieudit Boussac
47130 BAZENS

403 035 959 RCS AGEN
 

AVIS
 

Par décision de l’AGE du 30 11 2022, 
Patrick DE KOCHKO - demeurant 386 
Route de l’Ancien Moulin, 47130 BAZENS 
- est nommé Gérant en remplacement de 
Charles POILLY, démissionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de AGEN.

L22VE03253
 

SARL MOULINIE
SARL au capital de 108 000 €

Siège social : 110 Avenue Georges 
Clémenceau

47600 NERAC
400 516 688 RCS AGEN

 

AVIS
 

Suivant décisions de l’AGE du 30 11 
2022, (1) la dénomination sociale est mo-
difiée pour « MOULINIE « et (2) la socié-
té est transformée en SAS sans création 
d’un être moral nouveau, à compter du 30 
11 2022, ce qui entraîne la modification 
des anciennes mentions devenues cadu-

ques et remplacées par celles-ci-après :
Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire a le droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit 
justifier de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quotité 
du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins.

Agrément : Agrément de toutes les 
cessions d’actions par les actionnaires.

Administration :
- Président nommé sans limitation 

de durée : Monsieur Éric MOULINIE, 
né le 2 novembre 1964 à NERAC (Lot et 
Garonne), de nationalité française, de-
meurant 890 Chemin de Lassalle, 47170 
MEZIN

- Directeur Général nommé sans limi-
tation de durée : Madame Carole MOU-
LINIE CREON, née CREON le 8 avril 1978 
à NERAC (Lot et Garonne), de nationalité 
Française, demeurant 890 Chemin de 
Lassalle, 47170 MEZIN

Les autres caractéristiques sociales 
demeures inchangées.

En conséquence les statuts ont été en-
tièrement refondus.

Mention sera faite au RCS de AGEN.

L22VE03261
 

SARL PRO TP 47
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 1084 Route de Daubèze, 
Lieudit Gaure de Bas
47310 LAMONTJOIE

440 867 034 RCS AGEN
 

AVIS
 

Par décision de l’AGE du 30 11 2022, 
Alain COLOMBANO - demeurant Chemin 
de Pinchon, 821 Cassagne, 47310 ST 
VINCENT DE LAMONTJOIE - est nommé 
Gérant en remplacement de Christelle 
MENON, démissionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de AGEN.

L22VE03331
 

ETABLISSEMENTS DESPERIERE ET 
FILS SARL au capital de 128 000 Siège 
social : 100 route de Massoulès Bidou 47 
140 PENNE D’AGENAIS 324 990 373 RCS 
AGEN. L’AGO du 15/12/2021 prenant acte 
que les mandats de la Société LACAZE & 
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de la société JEAN BAPTISTE 
CHOLLET ET ASSOCIES représentée par 
M Jean-Baptiste CHOLLET, Commissaire 
aux Comptes suppléante, sont arrivés à 
expiration, décide qu’il n’est pas désigné 
de Commissaire aux comptes en rempla-
cement. Pour Avis

L22VE03359
 

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

LEDIL IMMOBILIER
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 160.000 euros porté à 
228.800 euros

Siège social : 1126 Avenue du Général 
Leclerc

47000 AGEN
509 049 904 R.C.S. AGEN

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie en date du 15 décembre 2022 a dé-
cidé et réalisé une augmentation du capi-
tal social de 68.800 euros par apports en 
numéraire, pour porter le capital social de 
160.000 euros 228.800 euros par création 
de 215 parts sociales.

L22VE03378
 

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

LEDIL IMMOBILIER
Société A Responsabilité Limitée

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée

au capital de 228.800 euros
Siège social : 1126 Avenue du Général 

Leclerc
47000 AGEN

509 049 904 R.C.S. AGEN
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 décembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Mixte des associés, statuant aux 
conditions prévues par la loi et les statuts, 
a décidé :

- de diviser le montant nominal des 
parts sociales de la société par 256 et 
de multiplier par conséquent par 256 le 
nombre de parts sociales composant le 
capital social de la société.

- la transformation de la Société en 
Société par Actions Simplifiée à comp-
ter du 15 décembre 2022, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. L’objet de la Société, son siège 
social, sa durée, sa dénomination et son 
exercice social demeurent inchangés. Le 
capital sera fixé à la somme de 228.800 
euros, divisé en 71.500 actions de 3,20 
euros chacune. Sous sa nouvelle forme 
de Société par Actions Simplifiée, le Pré-
sident est la société BARON BOURSIER 
HOLDING, Société A Responsabilité Li-
mitée en formation au capital de 580.000 
euros dont le siège social serait 1126, 
avenue du Général Leclerc 47000 AGEN, 
et dont l’immatriculation sera requise au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
d’AGEN, les Directeurs Généraux sont 
Monsieur Laurent BARON, demeurant 
82, rue Montesquieu 47000 AGEN, né le 
23 mai 1973 à CHATEAUBRIANT (44), et 
de nationalité française et Madame Katia 
BARON née BOURSIER, demeurant 82, 
rue Montesquieu 47000 AGEN, née le 26 
mai 1975 à CHATEAUBRIANT (44), et de 
nationalité française.

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

Pour avis : Le Président.

L22VE03382
 

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

SCI DES ESTAS
Société Civile Immobilière
au capital de 46.000 euros

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

491 162 731 R.C.S. AGEN
 

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire, en date 
du 12 novembre 2022, il a été décidé de 
transférer le siège social du Douât Nord 
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ au 497, 
Vieille Côte de Monbran 47450 COLAY-
RAC-SAINT-CIRQ et ce à compter du 12 
novembre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance.

L22VE03389
 

LE TREZ’OR D’ORIENT
Société par actions simplifiée

au capital de 800 euros
Siège social : 145 Avenue Henri Barbusse, 

47000 AGEN
900 799 453 RCS AGEN

 

Aux termes d’une décision en date du 
15/12/2022, l’Assemblée Générale a nom-

mé M. Abdelaziz ZOUBIR, demeurant 173 
rue Mandron 33300 BORDEAUX en quali-
té de Président à compter du 01/01/2023 
en remplacement de Monsieur Moham-
med AIT BOUAZZA, démissionnaire.

L’article 14 des statuts a été modifié en 
conséquence et le nom de Monsieur Mo-
hammed AIT BOUAZZA a été retiré des 
statuts sans qu’il y ait lieu de le remplacer 
par celui de M. Abdelaziz ZOUBIR.

Pour avis. Le Président
L22VE03395

 

FOX3D DENTAL 
SOLUTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 
6 000 euros

Siège social transféré : ZA de La Chaise, 
1940 Route d’Agen

47450 Colayrac - Saint - Cyrq
897 912 481 RCS AGEN

 

Aux termes d’une décision en date du 
12 décembre 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 1 
Rue Alain Colas, 47480 PONT DU CASSE 
au ZA de La Chaise, 1940 Route d’Agen 
47450 Colayrac - Saint - Cyrq à compter du 
1er janvier 2023 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22VE03437
 

B2J FINANCE
Société à responsabilité limitée

en cours de transformation en société 
civile au capital de 220 000 euros

Siège social : Lieu - dit Baraille
47800 MOUSTIER

512.085.275 RCS AGEN
 

Suivant délibération en date du 20 dé-
cembre 2022, la collectivité des associés 
a décidé à l’unanimité, conformément 
aux dispositions de l’article L. 223 - 43 du 
Code de commerce, la transformation de 
la Société en société civile à compter du 
1er janvier 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 220 000 euros, divisé en 22 000 parts 
sociales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Madame Jacqueline DENIS, gérante, 
cesse ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société au 31 décembre 
2022.

Sous sa nouvelle forme, à compter du 
1er janvier 2023, la Société est gérée par :

Monsieur Jean - François DENIS, Lieu - 

dit Baraille  -  47800 MOUSTIER
Pour avis
La Gérance

L22VE03438
 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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ART L 225 - 248 CCOM
DBHOLDING, SAS au capital de 1 

000 €, Siège social : 573 Rue Sacha 
Guitry, 47520 LE PASSAGE, 894 581 016 
RCS AGEN.

Aux termes du procès - verbal d’AGE 
du 02/12/2022 les actionnaires, statuant 
conformément à l’art L 225 - 248 du CCom, 
ont décidé de ne pas dissoudre la Socié-
té. Mention sera faite au RCS d’AGEN. 
Pour avis, Le président.

L22VE03441
 

NATHEO HOLDING
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 2 Impasse de la Plaine
47310 ROQUEFORT

837 562 552 RCS AGEN
 

AVIS
 

Suivant décisions de l’AGE du 19 12 
2022, le siège social est transféré à comp-
ter du 01 01 2023 à Technopole Agen Ga-
ronne, 304 Allée de Métalé, 47310 SAINTE 
COLOMBE EN BRUILHOIS.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de AGEN

L22VE03445
 

NON - 

RENOUVELLEMENT 
DE COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Aux termes d’une décision en date du 

12/12/2022 de l’associée unique de la 
SAS VERARDO, au capital de 46 500 €, 
dont le siège social est situé Avenue 
Edouard Branly, 47400 TONNEINS, imma-
triculée sous le numéro 378 850 820 RCS 
AGEN, le mandat de la société TRIAXE, 
Société d’Expertise Comptable et de 
Commissariat aux Comptes, Commis-
saire aux Comptes titulaire, étant arrivé 
à expiration, il n’a pas été procédé à son 
renouvellement.

L22VE03451
 

Aux termes d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
14 décembre 2022 des associés de la 
société HOLDING POLEAUTO, Société 
à responsabilité limitée au capital de 1 
000 euros, ayant son siège social sis 52 
Avenue de la Marne, 47520 LE PASSAGE, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés sous le numéro 909 348 
252 RCS AGEN :

 -  le capital social a été augmenté de 1 
200 000 euros par voie d’apport en na-
ture.

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

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à mille euros (1 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à un million deux cent un mille euros 
(1 201 000 euros).

 -  Madame Corine DELBOS, demeu-
rant 6 Rue des Vignes, 47310 BRAX, a 
été nommée en qualité de cogérante pour 
une durée illimitée à compter du 14 dé-
cembre 2022.

Pour avis
La Gérance

L22VE03453
 

AVIS DE PUBLICITE
G.M.HOLDING. Société A Responsa-

bilité Limitée au capital de 167.740 euros. 
Siège social 77 Rue Gambetta 47520 LE 
PASSAGE transféré Allée de Gascogne 
ZAC Agen Sud 47000 AGEN. 753 051 564 
RCS AGEN. Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 1er décembre 
2022 (i) M. Antoine METGE demeurant 
1496 Route de Monrepos 47390 LAYRAC 
a été nommé en qualité de Cogérant (ii) 
le siège social a été transféré Allée de 
Gascogne ZAC Agen Sud 47000 AGEN 
et l’article 4 des statuts modifié en consé-
quence. POUR AVIS. La Gérance

L22VE03456
 

EARL DE BARBOUTAN
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée 
Au capital de 100 000 €

BARBOUTAN
47430 CALONGES 

RCS AGEN 448 483 230
 

Aux termes d’une décision de l’as-
socié unique en date du 10/12/2022, il a 
été décidé la transformation de l’EARL 
DE BARBOUTAN en SCEA à compter du 
10/12/2022 sans création d’un être moral 
nouveau, et adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la société.

La société a pour nouvelle dénomina-
tion sociale SCEA DE BARBOUTAN.

Le siège social, l’objet de la société, sa 
durée, son gérant et son capital social de-
meurent inchangés.

La durée de l’exercice social en cours 
qui sera clos le 31/12/2022 n’a pas à être 
modifiée du fait de l’adoption de la forme 
de SCEA.

Pour avis
La gérance

L22VE03457
 

AVIS DE PUBLICITE
G.M.DEVELOPPEMENT. Société par 

Actions Simplifiée au capital de 736.000 
euros. Siège social Allée de Gascogne 
ZAC Agen Sud 47000 AGEN. 407 560 184 
RCS AGEN Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 1er décembre 
2022, les associés ont :

 -  Pris acte de la démission de M. 
Vincent METGE de son mandat d’Admi-
nistrateur à compter du même jour

 -  Pris acte de la démission de M. An-
toine METGE de double mandat de Pré-
sident et d’Administrateur à compter du 
même jour

 -  Décidé de modifier le mode de direc-
tion de la Société et d’opter pour un or-
gane de direction unique,

 -  Nommé en qualité de Présidente la 
société G.M.HOLDING Société A Res-
ponsabilité Limitée au capital de 167.740 
euros Siège social Allée de Gascogne 
ZAC Agen Sud 47000 AGEN 753 051 564 
RCS AGEN à compter du même jour.

POUR AVIS. La Présidente
L22VE03458

 

SCI ASTIX
Société civile

Au capital de 50.000€
1, rue Floirac
47000 AGEN

480 515 436 RCS AGEN
 

Suivant délibération de l’Assemblée 
générale ordinaire réunie extraordinaire-
ment le 23/11/2022, il résulte que :

 -  La réduction de capital social de la 
société de 50.000€ à 1.000€. 

 -  Mme Brigitte MARRAUD, demeurant 
à 47000 Agen, 1, rue Floirac, a été nom-
mée gérante de la société, à compter du 
23/11/2022 pour une durée indéterminée, 
en remplacement de M. Pierre - Antoine 
MARRAUD. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L22VE03463
 

SARL PARRA2018
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €
16,18 rue Paul Vergne
47200 MARMANDE

RCS AGEN 842 617 177
 

Par décision de l’AGE du 09/12/2022 il 
a été décidé de modifier l’objet social en 
« la création d’un lieu d’accueil dénommé 
maison PARRA destiné à accueillir, hé-
berger les artistes, encourager, promou-
voir, enseigner par tout moyen approprié, 
la production artistique sous toutes ses 
formes, l’administration et la gestion du 
lieu d’accueil, l’organisation de visites « à 
compter du 09/12/2022.

L’AGE a également décidé du change-
ment de la dénomination sociale au profit 
de « La maison PARRA « à compter du 
09/12/2022.

Mention au RCS d’AGEN
L22VE03464

 

TRANSFERT DE SIEGE
SARL PROTECTION SOLAIRE, SARL 

à associé unique , au capital de 100 
000 €, Siège social : 16 Av Charles Bois-
vert, 47200 MARMANDE, 439 738 485 
RCS AGEN.

Aux termes d’une décision en date du 
16/12/2022, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social et de modi-
fier corrélativement l’art 4 des statuts. A 
compter du 16/12/2022, le siège social 
qui était à : MARMANDE (47200) 16 Av 
Charles Boisvert est désormais à : COCU-
MONT (47250) 26 rue de la Dame Blanche. 
Mention sera faite au RCS d’AGEN. Pour 
avis, Le gérant.

L22VE03465
 

MODIFICATION 
CAPITAL

2MD LOCATION, SARL au capital de 
50 000 €, Siège social : ZAC de Fabas, 
47550 BOE, 305 404 816 RCS AGEN.

Aux termes d’une décision du 
16/12/2022, l’associé unique a :

 -  décidé d’augmenter le capital social 
de 86 300 € par création de 1726 parts 
d’une valeur nominale de 50 € chacune, 
libérées intégralement par compensation 
avec des créances liquides et exigibles 
sur la société,

 -  décidé de réduire le capital social de 
86 300 € pour le ramener à 50 000€, par 
voie de réduction du nombres de parts 
passant ainsi de 2726 à 1 000 et apure-
ment des pertes antérieures cumulées.

 -  constaté la souscription à l’augmen-
tation de capital social ci - dessus.

 -  constaté la réalisation définitive de la 
réduction du capital social ci - dessus.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS 
d’AGEN.

L22VE03470

 

LA FORGE. SAS au capital de 1.000 €. 
Siège social : Lieudit Le Bourg 47200 
BEAUPUY. RCS AGEN 919 008 961. 
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL. Aux 
termes d’une délibération de l’AG du 
16/12/2022, il a été décidé de transfé-
rer le siège social du Lieudit Le Bourg 
47200 BEAUPUY au 17 rue Sainte Ca-
therine 24100 BERGERAC à compter du 
01/01/2023. La société sera radiée du 
RCS d’AGEN pour être inscrite au RCS de 
BERGERAC. Pour avis  -  le président.

L22VE03477

 

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

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BORDE-
NEUVE

Société civile immobilière au capital de 
152 449,02 EUR

Bosques Saint Sulpice
47300 VILLENEUVE SUR LOT

RCS AGEN 322 386 863
 

TRANSFERT 
SIÈGE SOCIAL ET 

NOMINATION GÉRANT
 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20 décembre 
2022 :

- Il a été décidé de transférer le siège 
social de Bosques Saint Sulpice 47300 
VILLENEUVE SUR LOT au 209 Chemin 
des Fermes de Guirod 47300 PUJOLS et 
de modifier l’article 5 des statuts.

- Il a été pris acte de la nomination de 
Monsieur Pierre JOURNOUD, demeu-
rant à PUJOLS (47300) 209 Chemin des 
Fermes de Guirod, en qualité de gérant, 
sans limitation de durée, en remplace-
ment de Monsieur Marcel ALBAGNAC, et 
de modifier l’article 21 des statuts.

Pour avis, la Gérance

L22VE03478

 

www.vie-economique.com
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MOLINIE BOISSONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 28 000 euros
Siège social : Route de Rogas  -  BP 25

47110 STE LIVRADE SUR LOT
380 973 230 RCS Agen

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes de la délibération de 
l’AGOA du 16/11/2022, il résulte que le 
mandat de la société à responsabilité limi-
tée unipersonnelle JMC AUDIT, Commis-
saire aux Comptes suppléante est arrivé 
à expiration et que la Société n’est plus 
tenue de désigner un Commissaire aux 
Comptes suppléant. Pour avis.

L22VE03480
 

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 INNOVATION
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 1.420.000 euros
Siège social : ZAC Mestre-Marty – 47310 

ESTILLAC
750 389 041 R.C.S. AGEN

 
Aux termes des décisions de l’Asso-

ciée Unique en date du 20 décembre 
2022, statuant aux conditions prévues par 
la loi et les statuts, a décidé la transforma-
tion de la Société en Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. L’objet 
de la Société, son siège social, sa durée, 
sa dénomination et son exercice social 
demeurent inchangés. Le capital reste 
fixé à la somme de 1.420.000 euros, divisé 
en 1.420 actions de 1.000 euros chacune.

Transmission des actions : les trans-
missions, cession ou mutation d’actions 
sont soumises à la procédure d’agrément.

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

Présidente : sous sa nouvelle forme, 
la Société est dirigée par la société ME-
RICQ INVESTISSEMENTS, Société par 
Actions Simplifiée au capital de 235.000 
euros, dont le siège social est sis ZAC 
Mestre-Marty 47310 ESTILLAC, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés d’AGEN sous le numéro 449 485 
820.Pour avis. La Présidente.

L22VE03490
 

SELARL ACTION JURIS
- AVOCATS -

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

Dénomination : SASU TMTP 47
Siège social : 17 Route de Gaugelin  -  

47310 AUBIAC
Capital social : 1.000 euros
RCS AGEN : 811 278 373

AVIS DE 
MODIFICATION

Par Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 19 Décembre 2022 avec 
effet au 30 Novembre 2022, Madame Cé-
line PERIER a démissionné de ses fonc-
tions de Présidente ; Monsieur Benoît 
DUGARCIN a été nommé Président de 
la SASU TMTP 47 à compter du 1er Dé-
cembre 2022.

L’actionnaire unique a procédé à la 
modification de l’objet social à savoir, la 
réparation, la maintenance, la location, 
l’achat, la vente, l’échange, l’importation, 
l’exportation, de tous produits et maté-
riels du bâtiment et travaux publics 

L’inscription modificative sera effec-
tuée auprès du greffe du Tribunal de Com-
merce d’AGEN.

Pour avis et mention,
Le Président.

L22VE03491
 

« HADEL »
SAS AU CAPITAL DE 134 800 EUROS

Siège social : N 89 ZA du Grand Cazeau
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
525 092 870 RCS BORDEAUX

 
Le 02/12/2022, l’associée unique a 

décidé de transférer le siège social de 
BEYCHAC-ET-CAILLAU (33 750), N 89 
ZA du Grand Cazeau, à MEILHAN SUR 
GARONNE (47180), 1.358, Route de Saint 
Sauveur à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le numéro 525 092 870 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS d’AGEN.

POUR AVIS

L22VE03498
 

MODIFICATION CAC
AGROPALM, SAS, au capital de 37 

000 €, Siège social : Agropole  -  Route de 
Condom, 47310 ESTILLAC, 419566245 
RCS AGEN.

Aux termes du procès - verbal en date 
du 19/12/2022, l’associé unique a :

 - Décidé de nommer, pour un nouveau 
mandat, en remplacement du Cabinet 
ASTOUX et ASSOCIES, CAC titulaire, 
le cabinet CL AUDIT, SARL domiciliée 
à VILLENEUVE S/ LOT (47300), 26 rue 
Victor Michaud, immatriculée au RCS 
d’AGEN sous le SIREN n° 811 504 711, 
en qualité de CAC titulaire. La durée de 
ses fonctions, qui est de six exercices, 
expirera à l’issue de l’AG annuelle qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clos le 
30/06/2028. Le CAC titulaire a fait savoir 
qu’il acceptait ces fonctions et qu’il n’était 
atteint d’aucune incompatibilité ni d’au-
cune interdiction susceptible d’empêcher 
sa nomination.

 - Pris acte de la cessation des fonctions 
du CAC Suppléant, le cabinet S.P COM-
MISSARIATS AUX COMPTES. Modifica-
tion sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis, 
le Président.

L22VE03505
 

MARRAUD INGENIERIE
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : 4, rue Pierre Mendès France

47550 BOE
388 200 487 RCS AGEN

 

MODIFICATION DE LA 
PRESIDENCE

Aux termes d’une Assemblée Générale 
du 20.12.2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président, en remplacement 
de M. Christophe LAHAYE, démission-
naire :

 - La société MARRAUD SAS, socié-
té par actions simplifiée, à directoire et 
conseil de surveillance, au capital de 
793.012 euros dont le siège social est sis 
47550 BOE, 4, rue Pierre Mendès France 
et immatriculée sous le numéro 352 619 
290 RCS AGEN, représentée par la so-
ciété XP, elle - même représentée par son 
Président, Monsieur Xavier PINASSEAU.

POUR AVIS
L22VE03516

 

Aux termes d’une décision en date du 
20.12.2022, l’AGE des associés de la so-
ciété A.E.B. BLOND, SAS au capital de 
22 500 € dont le siège social se situe 3805 
Route d’Agen, 47270 SAINT - PIERRE - DE 

- CLAIRAC, décide d’étendre l’objet so-
cial aux activités de réalisation de toutes 
prestations de services concourant à la 
gestion commerciale, publicitaire ou éco-
nomique de toutes entreprises ou socié-
tés ainsi que toutes activités similaires, 
connexes ou complémentaires.

POUR AVIS
Le Président

L22VE03522

 

L’Assemblée générale extraordinaire 
de la société BOEGIL, Société civile au 
capital de 500 000 euros porté à 576 
280 euros ayant son siège social 1, Place 
Armand Casse  -  47220 CAUDECOSTE, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 789 998 
408 RCS AGEN, réunie le 21 décembre 
2022 a décidé d’augmenter le capital so-
cial de 500 000 euros à 576 280 euros par 
voie d’apport en nature et de modifier en 
conséquence, l’article CAPITAL SOCIAL 
des statuts.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à cinq cent mille (500 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à cinq cent soixante - seize mille deux 
cent quatre - vingts euros (576 280) €.

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

POUR AVIS
La Gérance

L22VE03523

 

L’Assemblée générale extraordinaire 
de la société GIL IMMOBILIER, Socié-
té civile immobilière au capital de 1 000 
000 euros, ayant son siège social Place 
Armand Casse  -  47220 CAUDECOSTE, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 532 116 
795 RCS AGEN, réunie le 21 décembre 
2022 a décidé de réduire le capital social 
de 1 000 000 € à 620 500 € par rachat et 
annulation de 3 795 parts sociales, et de 
modifier en conséquence l’ARTICLE DEU-
XIEME  -  CAPITAL SOCIAL des statuts.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à UN MILLION D’EUROS (1 000 
000) €.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à SIX CENT VINGT MILLE CINQ 
CENTS EUROS (620 500) €.

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

POUR AVIS
La Gérance

L22VE03532

 

TRANSFERT DU 
SIEGE SOCIAL DE LA 

SOCIETE
ECURIE M.J. RUAULT SARL à as-

socié unique au capital de 30.000 € sise 
200 Rue de la Rivierette  -  LA SAUVETAT 
DE BLANQUEFORT 47500 BLANQUE-
FORT SUR BRIOLANCE, 501690036 
RCS de AGEN. Par décision de l’AGE du 
20/12/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social de la société à : LE VI-
GNOBLE 47410 LAUZUN.

Mention au RCS de AGEN.
L22VE03542

 

COSY FRUITS. Société par actions 
simplifiée au capital de 405 000 eu-
ros. Siège social : 1707 Avenue de la 
Confluence Zae de la Confluence, 47160 
DAMAZAN. 901 764 811 RCS AGEN. Aux 
termes d’une AGO en date du 20/12/2022 
il résulte que : La SA AXE EXPERTISE Les 
Naïades, 10 avenue de la Poulasse, bâti-
ment 3 CS 90141  -  84918 Avignon Cedex 
9, a été nommée en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire pour un man-
dat de six exercices, soit jusqu’à l’issue 
de la consultation annuelle de la collecti-
vité des associés appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 30/06/2028. 
POUR AVIS Le Président

L22VE03544

 

SARL HESTIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 100 Allée des Platanes

47240 LAFOX
889 182 168 RCS AGEN

 

POURSUITE DE 
L’ACTIVITÉ MALGRÉ 

LA PERTE DE LA 
MOITIÉ DES CAPITAUX 

PROPRES
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

L22VE03546

 

SCP BAUDOIN SAEZ
Parc d’Activité André

Thevet
Rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

ARL
SCI au capital de 3 €

Siège social : 18 RUE MARECHAL 
JOFFRE

47400 TONNEINS
RCS d’AGEN n°820 028 389

L’AGO du 08/12/2022 a décidé à comp-
ter du 08/12/2022 de nommer en qualité 
de gérant M. RIVOLTELLA THOMAS, 
demeurant QUAI DE LA BARRE, 47400 
TONNEINS en remplacement de Mme 
ARMAND MARIE-PIERRE, suite à sa révo-
cation en tant que gérante de la société.

Modification au RCS d’AGEN
Pour avis
FLORIAN CARVAL

L22VE03547
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BAO STUDIO
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 €
32 rue Saint Exupéry

47510 FOULAYRONNES
909 325 599 RCS AGEN

 

Aux termes d’un procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 13/12/2022, il ressort que Monsieur 
Mani, Jean - Christian BAUDET - LESTE 
demeurant 47000 AGEN, 117 Boulevard 
Carnot, appt 23, devient Président, pour 
une durée indéterminée à compter du 
13/12/2022 en remplacement de Mon-
sieur Mathieu SAUDEL, démissionnaire. 
Le Directeur Général n’est pas remplacé

L22VE03554
 

MOTOBOX
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : lieudit Jeanbart - RN 113 - 
route de Bordeaux, 47200 MARMANDE

434 390 035 RCS AGEN
 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 22 
décembre 2022, il résulte que :

Monsieur Alexandre DENGHI, demeu-
rant 174 chemin du Pech, 47310 SAINTE 
COLOMBE EN BRUILHOIS a été nommé 
en qualité de Président en remplacement 
de Monsieur Bruno DUSSILLOL, démis-
sionnaire à compter du 22/12/2022.

POUR AVIS
Le Président

L22VE03583
 

BOX-R
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : route de Bordeaux Jeanbart 

RN 113, 47200 MARMANDE
752 460 865 RCS AGEN

 
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire en date du 22 
décembre 2022, il résulte que :

Monsieur Alexandre DENGHI, demeu-
rant 174 chemin du Pech, 47310 SAINTE 
COLOMBE EN BRUILHOIS a été nommé 
en qualité de Président en remplacement 
de Monsieur Bruno DUSSILLOL, démis-
sionnaire à compter du 22/12/2022.

POUR AVIS
Le Président

L22VE03584
 

Suite à une AGE du 22/12/2022, les 
nouveaux associés de la SCI DE MAS-
SANES - RCS Agen - SIREN 320254089 
conformément à l’acte de cession de l’in-
tégralité des parts sociales du 23/11/2022 

ont décidé à compter de cette assemblée 
:

- de nommer deux cogérants M. BER-
REVILLE Philippe né le 21 septembre 
1971 à Villeneuve sur lot et Mme BERRE-
VILLE Muriel née VASSAL le 19 mai 1977 
à Villeneuve sur lot domiciliés ensemble 
au 20, Haut de Brugaud 47300 LEDAT en 
remplacement de M. LAYRISSE Patrick 
né le 02 décembre 1948 à Villeneuve sur 
lot et,

- de transférer le siège social initiale-
ment fixé « Massanes « - 47300 VILLE-
NEUVE SUR LOT au 20, Haut de Brugaud 
47300 LEDAT.

L22VE03593
 

LEXAN AVOCATS
Société d’Avocats

ZIRST II
55 rue Blaise Pascal

38330 Montbonnot-St-Martin

OPTINEO
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 6.298.046,07 euros
Siège social : Route de Condom 47520 LE 

PASSAGE
813 528 908 RCS AGEN

 

Délibérations de l’Assemblée Générale 
en date du 24 mai 2022 : Constatation du 
non renouvellement des mandats des so-
ciétés AUDITEX et COGERIAL, Commis-
saires aux comptes suppléants, arrivés à 
expiration.

Anciennes mentions : Commissaires 
aux comptes suppléants AUDITEX CO-
GERIAL

Nouvelles mentions : Commissaires 
aux comptes suppléants Néant.

Pour avis  -  Le Président
L22VE03594

 

LEXAN AVOCATS
Société d’Avocats

ZIRST II
55 rue Blaise Pascal

38330 Montbonnot-St-Martin

OPTISPACE
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 468.220 euros
Siège social : Route de Condom 47520 LE 

PASSAGE
523 668 978 RCS AGEN

 

Délibérations de l’Assemblée Générale 
en date du 23 mai 2022 : Constatation 
du non renouvellement des mandats des 
sociétés ERNST & YOUNG ET AUTRES et 
AUDITEX, respectivement Commissaire 
aux comptes titulaire et Commissaire aux 
comptes suppléant, arrivés à expiration.

Anciennes mentions :
Commissaire aux comptes titulaire 

ERNST & YOUNG ET AUTRES
Commissaire aux comptes suppléant  

AUDITEX  
Nouvelles mentions :
Commissaire aux comptes titulaires 

Néant.
Commissaire aux comptes suppléant 

Néant.  
 Pour avis  -  Le Président

L22VE03595
 

INGENIERIE CONSEIL
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 8.000 euros
Siège social : 29 Rue Lamouroux  -  47000 

AGEN
907 983 209 R.C.S. AGEN

 

Aux termes des décisions unanimes 
des associés signées électroniquement 
en date du 15/12/2022, les associés ont 

décidé de transformer la Société en So-
ciété A Responsabilité Limitée, sans 
création d’un être moral nouveau, et ont 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

Ancienne mention : SAS
Nouvelle mention : SARL Son objet, 

son siège et sa durée demeurent inchan-
gés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 8.000 euros.

Président : Maxime LEYMOND Sous 
sa nouvelle forme de Société A Respon-
sabilité Limitée, la Société est dirigée par : 
Gérant de la Société : Maxime LEYMOND, 
demeurant 9 rue de Strasbourg  -  47000 
AGEN ;

Pour avis.  
L22VE03596

 

LEXAN AVOCATS
Société d’Avocats

ZIRST II
55 rue Blaise Pascal

38330 Montbonnot-St-Martin

MIDI HÔTEL AGEN 
CENTRE

Société par Actions Simplifiée au capital 
de 702.000 euros

Siège social : 1350 Avenue du Midi
47000 AGEN

905 031 415 RCS AGEN
 

Décisions de l’Actionnaire unique en 
date du 4 novembre 2022 et décisions 
du Président en date du 16 décembre 
2022 : Augmentation du capital social 
par voie d’apport en numéraire à hauteur 
d’un montant de 700.000 euros au moyen 
de l’émission au pair de 700.000 actions 
nouvelles de 1 euro de valeur nominale 
chacune libérées en totalité lors de la 
souscription par voie de versement en 
numéraire, avec maintien du droit préfé-
rentiel de souscription.

Anciennes mentions : Capital social : 
2.000 euros divisé en 2.000 actions de 1 
euros de nominal chacune.

Nouvelles mentions : Capital social : 
702.000 euros divisé en 702.000 actions 
de 1 euros de nominal chacune.

Pour avis  -  Le Président
L22VE03599

 

TONNEINS MACONNERIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 166 Chemin de Laffiteau, 

47400 TONNEINS
831 302 757 RCS AGEN

 
Aux termes d’une décision en date 

du 22 décembre 2022, le Président de 
la société par actions simplifiée TON-
NEINS MACONNERIE, usant des pou-
voirs conférés par les statuts, a décidé de 
transférer le siège social du 166 Chemin 
de Laffiteau, 47400 TONNEINS au 15 rue 
Gay Lussac, 47400 TONNEINS à comp-
ter du 1er janvier 2023 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22VE03600

 

Par AGE du 15.12.2022, les associés de 
la Société SPH CONSEIL AUDIT  -  SARL  
-  capital : 5.470 €  -  siège: MARMANDE 
(47200)  -  8 Rue Paul Valery  -  RCS Agen 
789 202 363 ont décidé :

 -  d’augmenter le capital social de 10€ 
pour le porter de 5.470€ à 5.480€ par 
création de 1 part sociale souscrite, libé-
rée en numéraire et attribuée à Mme Ma-
rion SILVA et de modifier les articles 6 et 
7 des statuts ;

 -  d’adopter, à compter du 01.01.2023, 
comme nouvelle dénomination sociale « 
SPH PATRIMOINE » et de modifier l’article 
3 des statuts ;

 -  de transférer, à compter du 
01.01.2023, le siège social à : SAINTE 
BAZEILLE (47180)  -  Lieudit PICHARROT  -  
450 Route de Davis et de modifier l’article 
4 des statuts ;

 -  de modifier, à compter du 01.01.2023, 
l’objet social et par conséquence l’article 
2 des statuts comme suit : « La Société 
a pour objet : l’acquisition de tous biens 
mobiliers, créances et placements tels 
que les valeurs mobilières, les titres, les 
droits sociaux, les contrats de capitalisa-
tions, et autres produits financiers portant 
intérêt ; la propriété, l’administration et la 
gestion du patrimoine social qu’il s’agisse 
de biens et droits immobiliers ou droits 
sociaux ou autres titres et valeurs déte-
nus en pleine propriété, nue - propriété, 
usufruit, quasi - usufruit, acquis par voie 
d’achat, d’échanges, d’apports, de sous-
cription, donations ; de consentir tout prêt 
ou garantie, contracter tous emprunts, et 
ce, tant pour elle - même qu’au profit des 
associés ;la prise de participation dans 
le capital social de toutes Sociétés par la 
souscription, l’acquisition ou la vente de 
titres négociables ou non négociables ; 
la société assurera également la gestion 
des titres dont elle est ou pourrait deve-
nir propriétaire par achat, apport ou tout 
autre moyen ; et généralement, toutes 
opérations quelconques pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet ci - dessus défini, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société.

 -  de transformer, à compter du 
01.01.2023, la société en société civile ;

 -  associé - gérant : M. Philippe SILVA, 
né le 13.11.1958 à AGEN (47), de nationa-
lité française, demeurant à SAINTE BA-
ZEILLE (47180)  -  450 Route de Davis.

 -  associé : Mme Marion REYNAL, 
épouse SILVA, née le 17.03.1961 à 
PAYERNE (SUISSE), de nationalité fran-
çaise, demeurant à SAINTE BAZEILLE 
(47180)  -  450 Route de Davis.

Les parts sont librement cessibles 
entre associés mais elles ne peuvent être 
transmises à toute autre personne étran-
gère à la Société, y compris au profit du 
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen-
dant d’un associé qu’avec le consente-
ment de la majorité des associés repré-
sentant au moins des 2/3 des droits de 
vote attachés aux droits sociaux compo-
sant le capital social.

L22VE03607

 

MOBILISS
Société à responsabilité limitée à associé 

unique au capital de 5.000€
LAPEZE  -  47110 STE LIVRADE SUR LOT

502 381 262 RCS AGEN
 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 14 novembre 
2022, le capital de la société a été porté 
de 5.000 Euros à 200.000 Euros par incor-
poration de réserves.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L22VE03614
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LES COCASSIERS SAS au capital de 
8 000 Siège social : MIN AGEN-BOE Bâ-
timent N, Bureau 6 Avenue d’Aquitaine, 
47 550 BOE 849 908 306 AGEN. L’AGE du 
21/12/2022 a décidé de transférer le siège 
social du MIN AGEN-BOE Bâtiment N, 
Bureau 6 Avenue d’Aquitaine, 47 550 BOE 
au 16 rue Porte Fausse, 47290 CANCON à 
compter du 01 janvier 2023. Madame Flo-
ra KOWALIK, demeurant 10 rue Mangane 
47290 CANCON a été nommée en qualité 
de Présidente en remplacement de Mon-
sieur ANTOINE SAPHY, démissionnaire à 
compter du 21/12/2022. L’AGE prend acte 
de la démission de Mme Flora KOWALIK 
de ses fonctions de directrice générale à 
compter dudit jour et décide qu’il ne sera 
pas procédé à son remplacement. Les 
statuts sont modifiés en conséquence. 
POUR AVIS

L22VE03615
 

Aux termes du procès - verbal de l’AGM 
en date du 19.12.2022 de la société GAS-
TROLIBAGEN, SELARL au capital de 6 
000 € dont le siège social est sis CESH 
1 rue Dr et Mme Delmas  -  47000 AGEN  
-  909 611 576 RCS AGEN, la collectivité 
des associés a pris acte de la démission 
de Messieurs Pierre - Etienne BORD et 
Jean - Marie CALABET de leurs fonctions 
de cogérants, à compter du 31.12.2022 et 
a décidé de ne pas procéder à leur rem-
placement.

Pour avis
La Gérance

L22VE03621

DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DATIEN
en liquidation 

Au capital de 2 286,74 euros
Siège social et siège de la liquidation : 

ESPIENS - 47600 Lieu-dit «Médéa»
418 307 161 RCS AGEN

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 14 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Etienne VAN GESTEL, demeurant à ES-
PIENS 47 600 « Médéa «, pour toute la du-
rée 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 
ESPIENS 47 600 « Médéa «. 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.

L22VE03184

 

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 15/12/2022, les associés 

de la SCI dénommée EVEPIERRE, siège 
social au bourg de VILLENEUVE DE DU-
RAS (47), RCS AGEN 529 159 345, capital 
social 1500 €, ont convenu de la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 28/01/2023. M. WARG - BRIERS Pierre 
Claude, demeurant à «Trompette» 24610 
MONTPEYROUX a été nommé liquida-
teur. Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur.

Pour avis et mention
Le Liquidateur.

L22VE03386

 

« VERNIER DEVELOPPEMENT »
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : Les Guerlots (47330) 
DOUZAINS

Siège de la Liquidation : 100, Impasse 
Ahurtibehere 

64 122 - URRUGNE
753 161 769 RCS AGEN

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 21 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Jacques VERNIER, demeurant lieudit « 
Les Guerlots « (47330) DOUZAINS, 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 à 
URRUGNE (64122) 100, Impasse Ahur-
tibehere. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03472

 

« SCEA VERNIER »
Société civile d’exploitation agricole en 

Liquidation
Au capital de 101 957,90 euros

Siège social : Guerlots (47 330) DOUZAINS
Siège de la Liquidation : 100, Impasse 

Ahurtibehere 
64 122 - URRUGNE

419 246 210 RCS AGEN
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 21 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Ma-
dame Marie-Louise VERNIER, demeurant 
à DOUZAINS (47330) lieudit « Guerlots «, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
URRUGNE (64122) 100, Impasse Ahur-
tibehere. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
La Liquidatrice

L22VE03494
 

Maître Lucie 
LANTAUME-BAUDET 

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

SCI JAM 47
Société Civile Immobilière

Capital : 1.000 euros
Siège social : NERAC (47600) 5 Impasse 

du Pin
RCS AGEN 808 455 828

 

DISSOLUTION DE 
SOCIETE

 
Aux termes d’une AGE en date du 

04/11/2022, il a été décidé la dissolution 
de la société à compter du 04/11/2022 et 
a nommé en qualité de liquidateur Mme 
Magali GAY BRUNELIN demeurant à NE-
RAC (47600) 54 rue Fontindelle (ancien 
gérant)

Le siège de la liquidation est fixé à NE-
RAC (47600) 54 rue Fontindelle (domicile 
du liquidateur)

Pour Avis
Le Liquidateur

L22VE03569
 

SCI DUPAMI
AU CAPITAL DE 1.600,00 Euros
Siège social : Lieudit Le Bourg

47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC
RCS AGEN 451 511 364

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire 

des associés du 29 juillet 2021 a décidé 
la dissolution anticipée volontaire de la 
société à compter du même jour et de sa 
liquidation amiable.

Madame Danielle MIMOUNI, domici-
liée à SAINT PIERRE DE CLAIRAC (47270) 
Au Bourg,  a été nommée en qualité de 
liquidateur avec les pouvoirs les plus 
étendus pour procéder aux opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
siège social, ou la correspondance pourra 
être adressée et les 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
Le liquidateur

L22VE03571

CLÔTURES

SCI BRUGUET
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 1 981,84 euros
Siège social et de liquidation : «Bruguet»

47290 SAINT PASTOUR
418 674 057 RCS Agen

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 5 dé-

cembre 2022 au siège de liquidation de 
la société, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Daniel 
HERRERA, demeurant 75 chemin de Mis-
poulet 47440 PAILLOLES, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du 31 décembre 
2021.

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

Pour avis Le Liquidateur

L22VE03384

 

L’Assemblée Générale de la SNC en 
liquidation LE MADYG, au capital de 1 
000 euros, dont le siège social est sis 
7 - 9 Place du Maréchal Leclerc, 47270 
PUYMIROL et le siège de liquidation 2072 
Route de Delbreil, 82400 GASQUES, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 838 267 
680 RCS AGEN, réunie le 25 novembre 
2022 au 2072 Route de Delbreil, 82400 
GASQUES a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Mme Marilyne 
GUGGENBÜHL, demeurant 2072 Route 
de Delbreil, 82400 GASQUES, de son 
mandat de liquidateur, donné à cette der-
nière quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03440

 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Audrey SAINT-MARC
Notaire

CHANGEMENT DE
REGIME

Monsieur Claude Henri LACAVE, re
traité, né à BUZET SUR BAISE (47160),
le 08 octobre 1949 et Madame Martine
Marie JUGIE, retraitée, née à TONNEINS
(47400), le 07 février 1952, demeurant
ensemble à HOSSEGOR (40150), 63 rue
des Hortensias, mariés à la Mairie de
PUCH D'AGENAIS (47160), le 26 juin
1972,  initialement sous le régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts aux termes d'un contrat de mariage
reçu par Maître CATONNET, Notaire à
BRUCH, le 22 juin 1972, mais
ayant  adopté par la suite le régime de la
séparation de biens, aux termes d'un acte
reçu par Maître CATONNET, Notaire à
BRUCH, homologué par jugement du
Tribunal de Grande Instance d'AGEN le
24 mars 1977, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
24 novembre 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN (47160), 12 Place
Armand Fallières où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Alexandra ALZIEU-BLANC

22VE05118

CHRISTELE A VOTRE 
SERVICE

Société par actions simplifiée à associé 
unique

en liquidation au capital de 1.000 Euros
Siège Social : FOURQUES - SUR - GA-

RONNE (47200)
374 rue des artisans, Lieu - dit Picaillon

RCS AGEN 850 079 450
 

Par décision en date du 17 novembre 
2022, l’associée unique, Madame Chris-
tèle PULINGER, demeurant 374 rue 
des artisans  -  lieu - dit Picaillon 47200 
FOURQUES - SUR - GARONNE, en sa qua-
lité de Liquidateur, a établi les comptes 
de liquidation et prononcé la clôture de la 
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce 
d’AGEN.

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

L22VE03495
 

NICOLAS GAYTEROU
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 132 rue Thomas Edison
47250 SAMAZAN

Siège de liquidation : 1660 Route de 
Payrastre

47510 FOULAYRONNES
792 904 575 RCS AGEN

 
Aux termes d’une décision en date 

du 21/12/2022 au 1660 Route de Pay-
rastre 47510 FOULAYRONNES, l’associé 
unique, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation au 30 avril 2022, déchargé 
Monsieur Nicolas GAYTEROU, demeu-
rant 1660 Route de Payrastre 47510 FOU-
LAYRONNES, de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion et 
a prononcé la clôture de la liquidation au 
30 avril 2022.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22VE03501
 

SCI DUPAMI
AU CAPITAL DE 1.600,00 Euros

Siège social : Lieudit Le Bourg 47270 
SAINT PIERRE DE CLAIRAC

RCS AGEN 451 511 364
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés du 14 août 
2021, les associés ont

 -  Approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation, et donné quitus au liquidateur 
Madame Danielle MIMOUNI, au Bourg, 
47270 SAINT PIERRE DE CLAIRAC, pour 
sa gestion et décharge de mandat

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Radiation au RCS D’AGEN
L22VE03605

 

AMA IMMO
SCI en liquidation au capital de 1000 

Euros
Siège social : Résidence A  -  Rue des 9 

Fontaines 47200 MARMANDE
RCS AGEN 910 353 317

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’AGE des associés réunie le 
10/12/2022 a approuvé les comptes dé-
finitifs de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat, et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
d’AGEN

Pour avis, le liquidateur
L22VE03609

FONDS DE COMMERCE

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Aux termes d’un ASSP en date du 

19/12/2022, enregistré au SIE AGEN, le 
19/12/2022, dossier : 2022 0076628, ré-
férence 4704P01 2022 A02152, la socié-
té MERENDA, SARL au capital de 5 000 
euros, ayant son siège social 2B Place 
Lapeyrusse à 47000 AGEN, 47000 AGEN, 
immatriculé au RCS d’AGEN sous le 

n°804 507 010, a cédé à KITCHEN FAC-
TORY BY A&M, SARL au capital de 2 000 
euros, ayant son siège social 5 avenue 
des Près de Garonne, 33140 VILLENAVE 
D ORNON, immatriculé au RCS de BOR-
DEAUX sous le numéro 892 798 273, , un 
fonds de commerce : restaurant tradi-
tionnel, restauration rapide, salon de thé, 
crêperie, glacier, plats à emporter, exploi-
té sis 2 B Place Lapeyrusse, 47000 AGEN, 
moyennant le prix de 47 000 euros.

La date d’entrée en jouissance est 
fixée au 19/12/2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des pu-
blicités légales à l’adresse suivante : RE-
DAC FORM ACTE 15 rue de la Maladrerie, 
47300 VILLENEUVE SUR LOT, pour la va-
lidité et pour la correspondance.

Pour avis.

L22VE03342

 

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Suivant acte sous seing privé signé 

électroniquement le 12 décembre 2022, 
enregistré au Service des Impôts d’AGEN, 
le 19/12/2022, Dossier 2022 00076624, 
référence 4704P01 2022 A 02151,

La Société L’INSTITUT,société à res-
ponsabilité limitée au capital de 5.000 
euros,dont le siège social est à LAVAR-
DAC (47230), 10 bis place du Foirail, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés d’AGEN sous le numéro 532 
465 945,

a cédé
La Société L’INSTITUT BY NOEMIE, 

société à responsabilité limitée au capi-
tal de 1.000 euros, dont le siège social 
est à LAVARDAC (47230), 10 bis place 
du Foirail, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous 
le numéro 921 536 645, de commerce et 
artisanal de soins esthétiques et vente 
de produits esthétiques, sis et exploité à 
LAVARDAC (47230) 10 bis Place Foirail, 
connu sous le nom commercial et l’en-
seigne L’INSTITUT, moyennant le prix de 
TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000),

Entrée en jouissance : 1er décembre 
2022.

L’acquéreur sera immatriculé au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés 
d’AGEN.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au Cabinet FIDUCIE 
CONSULTANTS AGEN 1 rue François Ne-
veux 47550 BOE.

Pour avis

L22VE03563
 

VENTE DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
SAMARUT, notaire associé à AGEN, 
(Lot et Garonne), le 19 décembre 2022, 
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI-
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE-
MENT   le 22 décembre 2022 Dossier 
2022 00077071 référence 4704P01 2022 
N 01409 :

La Société dénommée EURL BAS-
TILHAIR, Société à responsabilité limitée 
au capital de 1000 €, dont le siège est à 
CASTELCULIER (47240), 38 avenue Jean 
Monnet, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 799874003 et immatriculée au RCS 
d’ AGEN.

A vendu à la Société dénommée HAIR 
JELINO, Société à responsabilité limitée 
au capital de 1000 €, dont le siège est 
à AGEN (47000),38 avenue Jean Mon-
net, identifiée au SIREN sous le numéro 
921669370 et immatriculée au RCS d’ 
AGEN.

Un fonds artisanal et commercial de 
salon de coiffure exploité à CASTELCU-
LIER (47240), 38, rue Jean Monnet, Centre 
Bourg, et pour l’exploitation duquel le CE-
DANT est immatriculé au REPERTOIRE 
DES METIERS d’AGEN et immatriculé au 
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SO-
CIETES D’AGEN sous le numéro 799 874 
003.

Cette branche d’activité (complète et 
qui constitue une exploitation autonome) 
comprend :

 -  L’enseigne, le nom commercial 
«L’HAIR DU TEMPS», la clientèle, l’acha-
landage y attachés

 -  La ligne téléphonique dont le numéro 
d’appel est le 05.53.95.41.37 et le site in-
ternet www.hair - du - temps.fr

 -  Le matériel et le mobilier commercial 
servant à l’exploitation

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte, et l’entrée en jouissance 
a été fixée du même jour.

Cette vente a été consentie et acceptée 
moyennant le prix CENT MILLE EUROS 
(100 000,00 EUR)s’appliquant savoir :

 -  aux éléments incorporels pour 
QUATRE - VINGT - QUATRE MILLE 
SOIXANTE - DIX EUROS (84 070,00 EUR)

 -  aux éléments corporels pour QUINZE 
MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS (15 
930,00 EUR)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale en l’office notarial 
d’AGEN où domicile a été élu, dans les 10 
jours de la dernière en date des publicités 
légales.

Pour unique insertion.
Maître Philippe SAMARUT, notaire

L22VE03572
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SCP RICHON GRASSOT - LAPOTRE-
ROUZADE - SANGUIN

Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 Agen

DEPOT ENVOI EN POSSESSION
SSION ROUSSILLE

Par testament olographe en date du 21
avril 2004, Mme Michèle Yvonne Ray
monde ROUSSILLE, née à AGEN (47), le
29 décembre 1936, demeurant à BOR
DEAUX (33), 11 rue Furtado, décédée à
BORDEAUX (33), le 5 octobre 2022 a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Catherine RICHON, suivant procès-
verbal en date du 5 décembre 2022, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire d'AGEN, le 14 décembre
2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
RICHON, notaire à AGEN, 2 Place des
Droits de l'Homme chargée du règlement
de la succession.

22VE05115

SCP RICHON GRASSOT - LAPOTRE-
ROUZADE - SANGUIN

Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 Agen

DEPOT ENVOI EN POSSESSION
SSION ROUSSILLE

Par testament olographe en date du 21
avril 2004, Mme Michèle Yvonne Ray
monde ROUSSILLE, née à AGEN (47), le
29 décembre 1936, demeurant à BOR
DEAUX (33), 11 rue Furtado, décédée à
BORDEAUX, le 5 octobre 2022 a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Ca
therine RICHON, suivant procès-verbal en
date du 5 décembre 2022, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 14 décembre
2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me RICHON, notaire à AGEN, 2 place
des Droits de l'Homme chargée du règle
ment de la succession.

22VE05116
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SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

Notaires associés
47000 (AGEN)

70, Rue Lamouroux

AVIS 
D’AMENAGEMENT DE 

REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean - Claude GUILLOT, et 

Madame Josette Madeleine LACAZE, 
son épouse, demeurant ensemble à 
BRAX (47310), 34 chemin de Commarque, 
mariés à la Mairie de LE PASSAGE 
(47520), le 31 août 1962, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux 
acquêts, aux termes de leur contrat de 
mariage reçu par Me LAUZIN, notaire à 
AGEN, le 31 août 1962, ont procédé à un 
aménagement de leur régime matrimonial 
avec apport à ladite communauté par 
Mme Josette LACAZE, de biens et droits 
immobiliers situés à BRAX (47310)  -  32 
chemin de Commarque (lots 1 et 4).

L’acte a été reçu par Me Clémence ES-
CAFFRE, notaire à AGEN, le 16 décembre 
2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Clémence ESCAFFRE, 
notaire à AGEN, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

POUR AVIS
Me Clémence ESCAFFRE

L22VE03619

AUTRES ANNONCES

RECHERCHE 
URGENTE DE 
REPRENEUR

EURL TP ESTE FREDERIC est une 
société de travaux publics fondée il y a 
plus de 25 ans et spécialisée dans les 
réseaux de voierie humide, assainisse-
ment, terrassement, ainsi que la location 
d’engins. La clientèle se compose de pro-
moteurs (essentiellement toulousains), 
concentrant son activité sur les construc-
tions neuves.

Le CA s’établit, au 31.03.22, à 6.939 
millions €. L’équipe compte 27 salariés.

Date limite de dépôt des offres : le 23 
janvier 2023 à midi

L’accès à la data room est conditionné 
à la régularisation préalable d’un enga-
gement de confidentialité à demander à 
l’adresse mail ci - dessous :

SELARL PHILIPPE THIOLLET
Administrateur Judiciaire
4 rue Jules de Rességuier
31000 TOULOUSE
Tél 05.34.31.78.91
Mail : .contact@aj - thiollet.com

L22VE03515

 

RECHERCHE 
URGENTE DE 
REPRENEUR

SARLU TRANSPORTS 
DAURAT

La SARLU TRANSPORTS DAURAT 
est une société de transport fondée en 
2001 et spécialisée dans le transport de 
lait et bennes céréalières. La clientèle se 
compose uniquement de clients profes-
sionnels. Le CA s’établit, au 30.06.2022 à 
1 329 943 €. L’équipe compte 9 salariés. 
Date limite de dépôt des offres : le 16 jan-
vier 2023 à midi

L’accès à la data room est conditionné 
à la régularisation préalable d’un enga-
gement de confidentialité à demander à 
l’adresse mail ci - dessous :

SELARL PHILIPPE THIOLLET
Administrateur Judiciaire
4 rue Jules de Rességuier
31000 TOULOUSE
05.34.31.78.91
Mail : .contact@aj - thiollet.com

L22VE03625



Jours ouvrables
-26 jours

Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. 

22 jours
Fermeture dim. et lundi

21 jours

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

NOVEMBRE 
2022

NOVEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 114,26 107,64 + 6,2 %

INDICE  
HORS TABAC 113,53 106,82 + 6,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,27 € 1 709,28 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2023 : 3 666 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (43 992 €)

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 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 %
2022 T3 126,13 + 5,37 %
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DIMANCHE 1ER

Dimanche 1er janvier
- Jour de l’An : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié 
coïncide avec le jour habituel de repos, le salarié ne béné-
ficie d’aucune possibilité de report ou d’indemnisation. 

DIMANCHE 15 JANVIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de décembre payés en 
décembre 2022 ou janvier 2023.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
versement trimestriel des cotisations sociales : décla-
ration sociale nominative (DSN) et télépaiement des 
cotisations sociales sur les salaires salaires d’octobre, 
novembre et décembre 2022.
- Employeurs : compte professionnel de prévention : 
déclaration sur la déclaration sociale nominative (DSN) 
des facteurs de pénibilité auxquels  chaque salarié a été 
exposé en 2022. La déclaration porte sur six facteurs de 
risques : travail de nuit, travail répétitif, bruit, tempé-
ratures extrêmes, travail en horaires alternants ou en 
milieu hyperbare.

MERCREDI 25 JANVIER
- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de 
décembre 2022.
- Employeurs de 9 salariés au plus au paiement trimestriel :  
versement des cotisations de retraite complémentaire 

Agirc-Arrco sur les salaires du quatrième trimestre 2022.
MARDI 31 JANVIER
- Changement de régime fiscal à compter de 2023 
(passage du régime micro-entreprises au régime sim-
plifié ou du régime simplifié au réel normal) : option à 
formuler auprès du service des impôts. 
Le régime micro-entreprises concerne les entreprises 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites sui-
vantes :
- 176 200 euros pour la vente de marchandises, la res-
tauration, ou la location de logement (sauf location 
meublée),
-  72 600 euros pour les prestations de services, l’artisa-
nat et les activités non commerciales.
- Auto-entrepreneurs : changement de la périodicité 
des déclarations et paiements des cotisations au régime 
micro-social pour 2023 sur le site auto-entrepreneur.
urssaf.fr .

DATES VARIABLES
- Télérèglement de la TVA afférente aux opérations 
de décembre 2022 ou aux opérations du quatrième 
trimestre 2022 (montant annuel de TVA inférieur à  
4 000 euros).
- TVA (régime réel normal) : demande de rembourse-
ment annuel du crédit de TVA de 2022, si ce crédit est 
au moins égal à 150 euros, ou du crédit du quatrième 
trimestre 2022 (avec la déclaration CA3).
- Taxes sur les véhicules de tourisme affectés à des fins 
économiques. Depuis 2022, la taxe sur les véhicules 
de sociétés est remplacée par deux taxes, l’une sur 
les émissions de CO2, l’autre sur l’ancienneté des véhi-
cules (véhicules immatriculés jusqu’en 2000). Les taxes 
doivent être déclarées et payés avec la déclaration de 
TVA CA3 (annexe 3310 A-SD) déposée au titre du mois 
de décembre ou du quatrième trimestre 2022. 
- Taxe à l’essieu : déclaration et paiement de la taxe 
pour les véhicules utilisés en 2022 (camion d’au moins 
12 tonnes et comportant au moins deux essieux). La 
déclaration est faite en annexe de la déclaration de 
TVA de janvier. Les entreprises au régime simplifié 
d’imposition de la TVA paient la taxe à la même date 
que la déclaration annuelle de TVA.
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 450,43 -2,9% -9,8% -6,1% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 951,69 -2,8% -10,7% -7,0% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 802,49 -3,1% -11,5% -7,4% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 812,20 -3,9% -20,0% -16,5% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 038,96 -5,5% -32,4% -29,4% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 370,62 -0,2% -0,2% 2,4% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 884,66 -3,8% -12,6% -8,9% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 659,19 -3,5% -17,2% -15,3% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 568,03 -4,8% -7,7% -4,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 073,77 -0,8% -15,6% -14,5% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 11,26 28,1% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -43,7% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 4,50 39,8% 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 1,14 7,8% -15,7% -15,5% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 10,1% -22,1% -23,1% 81,00 48,60 2,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 4,9% 1,3% 1,7% 496,00 426,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 84,00 0,0% -9,2% -18,4% 104,00 77,50 7,6%

EUROPLASMA 1,36 36,0% -99,9% -99,9% 1259,00 1,00 -

FERMENTALG 1,56 -3,7% -49,9% -46,9% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,36 10,4% 16,6% 24,6% 4,44 2,82 -

GPE BERKEM 4,53 -14,4% -55,6% -51,3% 10,50 4,53 1,3%

GPE PAROT (AUTO) 2,24 -1,3% -13,8% -12,2% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 21,40 -11,0% -19,1% -16,1% 33,00 21,40 -

HUNYVERS 11,30 -3,4% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 10,55 -8,3% -35,7% -42,7% 17,80 10,20 -

I2S 6,25 6,8% 27,6% 35,9% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 3,90 -17,7% -35,0% -35,0% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,17 -3,8% -45,9% -47,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,57 -19,5% -32,9% -32,2% 2,89 1,57 -

LECTRA 33,70 0,0% -19,8% -10,4% 44,20 27,20 1,1%

LEGRAND 75,72 -4,7% -26,4% -23,8% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -38,6% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,20 -14,9% -40,0% -55,6% 2,48 1,12 -

OENEO 14,25 4,0% 5,9% 7,8% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 25,20 14,5% 102,4% 101,6% 26,20 12,40 0,9%

SERMA TECH. 412,00 32,1% 35,5% 31,2% 488,00 292,00 3,5%

UV GERMI 3,14 -16,7% -58,5% -64,5% 8,53 3,07 -

VALBIOTIS 3,56 0,3% -48,0% -47,5% 7,35 3,40 -

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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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On estime que 700 millions de touristes 
ont voyagé à l’international entre janvier 
et septembre 2022, soit plus du double  
(+ 133 %) du chiffre enregistré à la même 
période en 2021. Cela équivaut à 63 % 

des niveaux de 2019 et met le secteur en bonne voie 
pour atteindre 65 % de ses niveaux prépandémiques 
cette année. Ces résultats s’expliquent par une forte 
demande refoulée, une amélioration des niveaux de 
confiance et la levée des restrictions dans un nombre 
croissant de destinations.
Soulignant la vitesse à laquelle le secteur s’est remis de 
la pire crise de son histoire, le dernier Baromètre OMT 
du tourisme mondial révèle que les arrivées mensuelles 
étaient inférieures de 64 % aux niveaux de 2019 en janvier 
 2022 et avaient atteint - 27 % en septembre. On estime 
que 340 millions d’arrivées internationales ont été  
enregistrées au cours du seul troisième trimestre  
de 2022, soit près de 50 % du total des neuf mois.

L’EUROPE CONTINUE  
DE MENER LA REPRISE MONDIALE
L’Europe continue de mener le rebond du tourisme 
international. Le continent a en effet reçu 477 millions 
d’arrivées internationales entre janvier et septembre 
2022 (68 % du total mondial), atteignant 81 % des 
niveaux prépandémiques. Ce chiffre représente plus 
du double de celui de 2021 (+ 126 %), les performances 
étant tirées par une forte demande intrarégionale et 
des voyages en provenance des États-Unis. L’Europe 

Le tourisme international est  
en passe d’atteindre 65 % de son niveau prépandémique d’ici la fin de l’année 2022,  

le secteur continuant à se remettre de la pandémie.

Par Vincent ROUSSET

CHRONIQUE

a connu une performance particulièrement forte au  
troisième trimestre, où les arrivées ont atteint près de 
90 % des niveaux de 2019.

LA CHINE RESTE FERMÉE
L’Afrique (+ 166 %) et les Amériques (+106 %) ont  
enregistré une forte croissance par rapport à 2021, 
atteignant respectivement 63 % et 66 % des niveaux 
de 2019. En Asie-Pacifique (+ 230 %), les arrivées ont 
plus que triplé au cours des neuf premiers mois de 
2022, reflétant l’ouverture de nombreuses destinations, 
dont le Japon à la fin du mois de septembre. La Chine, 
un marché source clé pour la région, reste fermée.  
Certaines destinations ont enregistré des augmen-
tations notables des recettes du tourisme internatio-
nal au cours des sept à neuf premiers mois de 2022,  
notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la  
Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc 
et la France. 

OPTIMISME PRUDENT 
POUR LES MOIS À VENIR
L’environnement économique difficile, notamment la 
persistance d’une inflation élevée et la flambée des 
prix de l’énergie, exacerbées par l’offensive russe en 
Ukraine, pourrait peser sur le rythme de la reprise au 
quatrième trimestre et en 2023. La dernière enquête 
du groupe d’experts en tourisme de l’OMT montre 
une baisse des niveaux de confiance pour les quatre  
derniers mois de 2022. 
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TOURISME MONDIAL

La reprise 
S’ACCÉLÈRE 
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