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À LA LOUPE

À part dans la santé et l’alimentaire, l’industrie régionale n’aura pas été  
épargnée par la crise du Coronavirus et le confinement. Les activités ont repris  

progressivement dans un contexte incertain d’annulations et de reports  
d’investissements. Pour le vice-président de l’UIMM Aquitaine Xavier Esturgie, les pouvoirs  

publics doivent amortir le choc le plus possible et en même temps accompagner  
les entreprises sur des projets d’innovation. Il appelle aussi à un « Plan Marshall » pour  
l’apprentissage industriel menacé d’un trou d’air qui serait fatal pour l’avenir du secteur.

Par Vincent ROUSSET

   AMORTIR  
    LE CHOC

INDUSTRIE

La Vie Économique : Le déconfinement  
a donc commencé en France. Dans quelles conditions  
les entreprises industrielles de Nouvelle-Aquitaine 
ont-elles repris leur activité ? Comment se sont-elles  
organisées (masques, distanciation, recours au 
télétravail qui se poursuit ?) 
Xavier Esturgie : « Les entreprises qui ont stoppé toute 
activité ont eu plus de difficultés à reprendre. Les indus-
tries de la Métallurgie ont repris dans des conditions très 
dégradées avec 18 % des entreprises en chômage partiel 
et 10 % en arrêt de travail, congés ou RTT. La Chimie a 
repris à 90 %, la Plasturgie est à 70 % d'activité. Dans les 
Industries Alimentaires, 90 % des entreprises sont res-
tées ouvertes. De nombreuses entreprises fonctionnent 
encore en situation dégradée, avec de gros problèmes 
d'organisation, de surcoûts et 
de productivité. Et l'annulation 
ou les reports d'investissements 
impactent de nombreux secteurs. 
La mise en place des conditions 
sanitaires a été réalisée dans l'en-
semble avec une très grande 
rigueur. L'UIMM par exemple a dû 
importer 4 millions de masques que 
nous avons distribués gratuitement 

« LES BRANCHES INDUSTRIELLES  
DE NOUVELLE-AQUITAINE SE SONT  
REGROUPÉES DANS UN COLLECTIF 
RÉGIONAL FRANCE INDUSTRIE. OBJECTIF :  
RELANCER L’INDUSTRIE PAR UNE 
MOBILISATION COLLECTIVE »

à nos adhérents à la Maison de l'Industrie. Nous avons 
aussi réalisé des dons de matériels de protection aux 
équipes soignantes locales. »

LVE : Comme le reste de l’économie française,  
l’industrie est fortement impactée. Quelle est la  
situation du secteur industriel en Nouvelle-Aquitaine  
globalement (trésorerie, commandes, 
approvisionnements…) ? 
X. E. : « Nous sommes évidemment très inquiets en  
Nouvelle-Aquitaine pour les industries de la Métallur-
gie en particulier. Parmi nos adhérents, plus de 60 % 
des entreprises sont confrontées à des tensions de tré-
sorerie, 69 % à l'allongement des délais de paiement, 
29 % rencontrent des difficultés avec l'assurance-crédit,  
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70 % ont des problèmes d'approvisionnements, 42 % des 
problèmes de fabrication. Les pertes de chiffre d'affaires 
s'accumulent, sans visibilité à court ou moyen termes. 
Dans les différentes branches, la situation est contras-
tée, mais à l'exception de certaines activités, toutes ont 
été sévèrement impactées. Et c'est bien là le problème, 
car l'on s'est aperçu à cette occasion à quel point les 
industries sont interdépendantes entre elles, y compris 
localement. C'est la raison pour laquelle les branches 
industrielles de Nouvelle-Aquitaine ont souhaité se 
regrouper dans un collectif régional France Indus-
trie, animé aujourd'hui par Yannick Dufau, le dirigeant  
d'Alsolen, spécialisée dans les technologies solaires. 
Chaque réunion de ce comité permet de vérifier la 
convergence des constats et la volonté partagée de 
relancer l'industrie par une mobilisation collective. »

LVE : Y a-t-il des secteurs d’activité dans 
l’industrie qui s’en sortent mieux que d’autres ? 
Lesquels ? 
X. E. : « En réalité, au sein de chaque branche indus-
trielle, le partage s'est opéré en fonction des marchés 
de destination, lesquels ont été perturbés à des degrés 
divers. Par exemple les industries alimentaires dédiées à 
la grande distribution ont conservé leur niveau d'activité, 
alors que celui-ci s'est effondré pour les marchés de la 
restauration. Dans la Chimie, la production de principes 
actifs pour le secteur santé est en progression, mais les 
applications et additifs sont fortement impactés par  
l'effondrement de l'Automobile. Les industries papetières 
sont également durement touchées. La plasturgie subit 
la crise pour les marchés du nautisme, mais les fabri-
cants de piscines connaissent une progression d'acti-
vité et manquent de personnel. Toutes les industries qui 
œuvrent pour les secteurs Automobile, Aéronautique, 
ou le BTP ont été très touchées. Celles qui travaillent 
pour les secteurs de la santé, des produits d'hygiène, 
de l'agro-alimentaire, du packaging, sont elles plutôt en 
progression. On retrouve ces distinctions en aval pour 
les industries de traitement des déchets et du recyclage, 
pour lesquelles la filière carton reste en positif, alors que 
les filières métallique et plastique se sont effondrées. »

LVE : Que pensez-vous des mesures d’urgence  
prises par l’État en faveur des entreprises (PGE…)  
et des dispositifs mis en place par la Région  
Nouvelle-Aquitaine ? 
X. E. : « L'État a joué un rôle formidable pour amortir les 
effets de la crise avec des dispositifs très efficaces. Il suf-
fit de comparer avec la situation d'autres pays pour s'en 
rendre compte. Le régime dérogatoire d'activité partielle 
a évité de nombreux licenciements immédiats. Les prêts 
garantis par l'État (PGE), les reports d'échéances et le 
rééchelonnement des crédits, ont permis aux trésore-
ries de tenir. Il faut saluer ce pragmatisme et cette pro- 

XAVIER  
     ESTURGIE
VICE-PRÉSIDENT DE L’UIMM 
NOUVELLE-AQUITAINE
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À LA LOUPE

activité qui se sont avérés particu-
lièrement salutaires. Je n'ose ima-
giner ce qui se serait passé sans 
cela. Pour autant, les difficultés 
structurelles sont aujourd'hui 
devant nous. Les prêts ne sont 
que des prêts, les reports ne sont 
que des reports, et le chômage 
partiel ne peut être un mode per-
manent de gestion de l'emploi. 
Par conséquent, il faut s'attendre 
malheureusement dans les mois 
qui viennent au choc différé de 
cette crise sans précédent. Il y 
aura évidemment des dépôts de 
bilan et des PSE. La question est 
d'amortir le plus possible ce choc 
et d'accompagner les reconver-
sions en termes d'activités comme 
en termes d'emplois. Par ailleurs, 
le recours massif aux PGE, essen-
tiel pour préserver la trésorerie, a 
pour contrepartie de dégrader le ratio endettement sur 
fonds propres et vient donc limiter et décaler la capacité 
financière à rebondir des entreprises. »

LVE : Vous avez alerté récemment la Région et  
l’État sur la situation préoccupante de l’apprentissage 
industriel : quelles mesures préconisez-vous face  
aux menaces qui pèsent sur cet apprentissage 
stratégique pour le secteur ? 
X. E. : « Heureusement, la « conférence sociale » qu'ont 
souhaité réunir la préfète et le président de la Région a 
permis de vérifier que notre message est passé. Il est 
passé aussi au plan national, et le Gouvernement prépare 
des mesures à ce sujet. Le problème est criant : dans les 
industries de la Métallurgie régionale, 18 % des salariés 
ont 55 ans et plus et seulement 5 % moins de 26 ans ! 
Beaucoup d'entreprises confrontées à la baisse de visi-
bilité risquent de ne pas concrétiser leurs recrutements 
en alternance à la rentrée de septembre. La menace d'un 
trou d'air pour l'apprentissage est triple : celui d'une aug-
mentation rapide du chômage des jeunes, celui d'une 
déperdition des compétences techniques qui surajoute à 
la crise économique des difficultés majeures à renouveler 
les compétences pour assurer la reprise industrielle, et 
celui d'une déstructuration du dispositif des CFA, actuel-
lement rémunérés au coût-contrat. Donc, c'est un vrai 
« plan Marshall » pour l'apprentissage que nous appelons 

« IL FAUT S’ATTENDRE MALHEUREUSEMENT  
DANS LES MOIS QUI VIENNENT AU CHOC DIFFÉRÉ 
DE CETTE CRISE SANS PRÉCÉDENT »
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de nos vœux, mobilisant les Opco, l'État et la Région. 
Il faut permettre aux CFA d'accueillir l'an prochain les 
jeunes qui n'auront pas encore trouvé de contrat. Il ne 
faut pas que l'apprentissage soit la première victime de 
la crise et que l'on sacrifie à la fois toute une généra-
tion d'alternants et l'infrastructure de l'apprentissage  
industriel ! »

LVE : Que ce soit le président de la République,  
le ministre de l’Économie ou autres acteurs politiques 
de bords divers, tous semblent appeler à la 
réindustrialisation de la France. Qu’est-ce que vous 
inspire ce changement de paradigme réel ou supposé ? 
X. E. : « Le changement dans ce domaine, ce n'est pas 
juste maintenant : l'industrie avait commencé à se redres-
ser depuis 2017. Et pour la première fois depuis de nom-
breuses années, l'emploi industriel a augmenté jusqu'en 
2019. Donc la réindustrialisation est en marche depuis 
plusieurs mois. Évidemment ce parcours vertueux vient 
de subir un sévère revers. Mais nous étions sur la bonne 
trajectoire et il faut nous employer à la retrouver. L'indus-
trie a été trop négligée pendant des décennies, tant des 
politiques publiques que de l'opinion générale ou encore 
de l'orientation et de la formation. Il est plus que temps 
de renouer avec le réalisme. Le mépris de l'industrie, c'est 
le mépris du progrès. »
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À LA LOUPE

Par Vincent ROUSSET

AÉRONAUTIQUE

UN PLAn
DESOUTIEN

Pour mémoire l ’industrie 
Aéronautique-Spatiale- 
Défense (ASD) compte  
16 000 emplois directs et 
75 000 emplois au total 

en Nouvelle-Aquitaine. La Gironde, 
mais aussi les Landes, les Pyrénées- 
Atlantiques, le Lot-et-Garonne, la 
Charente-Maritime, sont particuliè-
rement impactés, et au-delà, tout 
le grand Sud-Ouest, pour lequel ce 
secteur représente 20 % de l'emploi 
industriel. Dans ce contexte, le gou-
vernement a présenté un plan de 
plus de 15 milliards d’euros d’aides, 
d’investissements et de prêts et 
garanties. Il a été coordonné avec le 
groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales (GIFAS) et  
l’ensemble des industriels. Trois direc-
tions ont été annoncées avec un seul 
objectif : « produire en France les 
avions et les hélicoptères propres de 
demain pour rester une nation leader de l’aéronautique 
dans le monde ». Première mesure de soutien, les aides 
apportées dès le mois de mars continueront à pouvoir 
être utilisées, notamment en ce qui concerne les prêts 
garantis par l’État et l’évolution du dispositif d’activité 
partielle. Par ailleurs, les garanties exports permet-
tront d’éviter les annulations et reports de commandes 
d’avions, et la commande publique (militaire, sécurité 
civile et gendarmerie) apportera de la charge immé-
diate pour toute la filière. Autre mesure, l’État va investir  
500 millions d’euros de capital dès juillet 2020, per-
mettant d’atteindre à terme 1 milliard d'euros de capa-
cité de financement, pour intervenir en fonds propres 
et favoriser le développement et les consolidations 

des entreprises de la filière. Et 300 millions d’euros de  
subventions vont être apportées pour accompagner les 
entreprises fournisseurs et sous-traitantes de la filière 
dans leur transformation et leur montée en gamme. 
Enfin 1,5 milliard d'euros d’aides publiques sur les trois 
prochaines années seront investies pour soutenir la 
R&D et l’innovation du secteur dans la durée. Doté de  
300 millions d’euros dès 2020, son objectif est de faire de 
la France l’un des pays les plus avancés dans les technolo-
gies de l’avion propre, en préparant la prochaine rupture 
technologique, en continuant à travailler sur la réduction 
de la consommation en carburant, l’électrification des 
appareils et la transition vers des carburants neutres en 
carbone comme l’hydrogène. 
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Dans cette situation difficile pour le tourisme 
durement impacté par la crise, le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne a sou-
haité, dans la limite des compétences que 
lui confèrent les dispositifs règlementaires, 

notamment la loi Notre, accompagner la filière et se mobi-
liser, avec le Comité départemental du tourisme, pour 
soutenir le redémarrage de l’activité touristique et limiter 
les conséquences de la crise actuelle sur la saison estivale. 
À cet effet, les représentants de la filière ont été consul-
tés pour finaliser ce plan et en vérifier le caractère opé-

Par Chantal BOSSY

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne mobilise 300 000 euros pour 
accompagner, après la crise du Covid 19, la reprise du secteur.

SOUTIEN
AU TOURISME

rationnel. Une enveloppe mutualisée de 300 000 euros  
est mobilisée pour accompagner dès à présent la reprise 
du secteur. Objectif : relancer de façon collective l’acti-
vité touristique en 2020. À plus long terme, il s’agira de 
poursuivre le travail engagé pour consolider l’attractivité 
du Lot-et-Garonne et son positionnement de destination 
durable et « slow tourisme », plus que jamais dans l’air du 
temps. Axé sur les bassins de proximité et la consomma-
tion locale, ce plan de soutien est construit autour de  
3 grands objectifs : PROMOUVOIR, SOUTENIR, 
ACCOMPAGNER. 
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

DESTINATION LOT-ET-GARONNE 
Pendant le confinement, les services du Conseil départe-
mental et du CDT ont travaillé à l’élaboration d’un premier 
plan de promotion et de valorisation de la destination Lot-
et-Garonne, prioritairement à moins de 3 h de route et 
spécifiquement dans le département. Il sera déployé dès 
le mois de juin avec un recentrage de la communication 
sur l’offre touristique afin de capter une clientèle régio-
nale et de répondre aux envies de nature, de grand air et 
de retrouvailles des Français. Cet été, la tendance est au 
tourisme local. Le Lot-et-Garonne s’adressera également 
à ses habitants afin de promouvoir la consommation tou-
ristique locale et la solidarité avec les établissements du 
département. Le budget mobilisé conjointement par le 
Conseil départemental et le CDT pour cette campagne 
est de l’ordre de 220 000 euros. Cette campagne com-
prendra notamment : une édition d’un hors-série « spé-
cial tourisme » du journal 
départemental 47 ; un 
plan média tourné vers 
les Lot-et-Garonnais ; des 
insertions dans les sup-
pléments, éditions spé-
ciales et pages tourisme 
dans la presse régionale ; 
une campagne numé-
rique renforcée, notam-
ment sur les réseaux 
sociaux ; la réalisation de 
vidéos de promotion de la destination et de l’offre ; des 
kits de promotion à disposition des commerces et services. 
Ce premier plan sera renforcé très prochainement par une 
nouvelle campagne de communication cross-média plus 
massive, en cours de préparation, avec une attention par-
ticulière portée aux métropoles de Bordeaux et Toulouse. 
Des actions spécifiques et ciblées viseront également les 
Parisiens. 

Le Lot-et-Garonne va mettre en jeu des séjours ainsi que 
des entrées pour des activités de loisirs et plein air d’une 
valeur totale de 80 000 euros. Un grand jeu concours sera 
organisé à partir de la mi-juin, avec une communication 
spécifique locale, régionale et en Île-de-France. En lien 
avec le positionnement de la destination, ces séjours et 
entrées offerts par le Département sont axés sur le slow 
tourisme et le tourisme durable. Ils seront valables pour 
toute la saison 2020 (100 séjours offerts d’une valeur de 
500 euros en hôtellerie, camping, location de vacances 
ou chambre d’hôtes ; 650 tickets activités d’une valeur de 
30 euros dans les sites de loisirs ; 70 tickets location de 
vélos électriques d’une valeur de 150 euros pour des loca-
tions à la semaine ou au week-end). En outre, à l’échelle 
de la Nouvelle-Aquitaine, la mise en place du Chèque 
« solidarité tourisme », lancé par le Conseil régional et 
financé en partie par l’État, avec l’ANCV, est actuellement 
à l’étude : un chèque de 400 euros maximum par famille 
abondé par les Conseils départementaux qui le sou-

LE TOURISME  
LOT-ET-GARONNAIS  

EN CHIFFRES

En Lot-et-Garonne, le tourisme pèse près  
de 5 000 emplois directs et indirects et  

340 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. 
Chaque année le département enregistre 

6 millions de nuitées touristiques avec une 
consommation moyenne évaluée à 44 euros par 

jour et par personne.

« LE LOT-ET-GARONNE VA METTRE 
EN JEU DES SÉJOURS AINSI QUE  
DES ENTRÉES POUR DES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS ET PLEIN AIR »

haitent. Le Département de Lot-et-Garonne a proposé 
au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d’apporter sa 
contribution à hauteur de 50 000 euros, ce qui porterait 
à 350 000 euros l’enveloppe globale du plan de soutien 
au tourisme lot-et-garonnais.

UN ACCOMPAGNEMENT DES 
PROFESSIONNELS DU TOURISME 
De nouvelles mesures seront mises en œuvre pour accom-
pagner durablement les prestataires et la valorisation de 
l’offre touristique : maintien et accélération des traite-
ments des aides aux structures associatives qui fédèrent 
les professionnels du tourisme, pour jouer pleinement 
leur rôle d’accompagnateur et soutien à leurs ressortis-
sants (CDT, UMIH, Gîtes de France, SNHPA…) ; création 
d’une rubrique dédiée aux professionnels du tourisme sur 
le site du CDT afin de les accompagner dans la gestion de 
la crise et sur le volet marketing avec notamment la mise 
à disposition d’outils de communication (médiathèque, 
vidéos, textes, affiches…). Une mobilisation et une veille 
permanente sont organisées afin de garder la meilleure 
capacité de réaction possible suite aux évolutions du cadre 
national : hôtellerie, restauration/cafés, campings, piscines 
et parcs aquatiques, marchés de producteurs… Ce plan de 
soutien au tourisme est une première réaction immédiate. 
Il sera complété par une stratégie à moyen et long terme, 
en cours de réflexion et qui devra être bâtie en partenariat 
avec la Région.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Afin d’accompagner les dirigeants (TPE-PME,  
artisans, commerçants) dont l’entreprise rencontre des  

difficultés en raison de l'épidémie de coronavirus, le  
Centre d’Information sur la Prévention des difficultés  

des Entreprises (CIP), se mobilise pour les aider et les  
soutenir gratuitement et en toute confidentialité. Les  

explications avec Franck Dupouy, avocat et 
président CIP 47 Marmande.

Propos recueillis par Chantal BOSSY

L'ACCOMPAGNEMENT
DU CIP 47

La Vie Économique : Pourriez-vous  
rappeler ce que représente le CIP national ?
Franck DUPOUY : Initié dès 1999, dans une démarche 
de détection et prévention des difficultés des entre-
prises, le CIP National est une association créée 
par le Conseil Supérieur de l ’Ordre des Experts- 
Comptables, la Compagnie Nationale des Com-
missaires aux Comptes, la Conférence Générale des 
Juges Consulaires de France et le Conseil National 
des Barreaux, rejoints par les Chambres de Commerce 
et d’Industrie (CCI France), l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, l’Inter- 
Fédération des Organismes de Gestion Agréés, et 
le Conseil National des Greffiers des tribunaux de 
commerce, Conseil National des Administrateurs et  
Mandataires Judiciaires, ECTI, EGEE et Compagnie des 
Conseils et Experts Financiers. Il se décline aujourd’hui 
en une soixantaine de CIP territoriaux répartis sur tout 
le territoire. Leur mission principale ? Proposer aux 

FRANCK DUPOUY
avocat et président CIP 47 Marmande
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

chefs d’entreprises des rendez-vous gratuits et confi-
dentiels tous les jeudis en présence d’un trio d’experts 
(un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, 
un avocat et un ancien juge de Tribunal de commerce). 
Durant la période de confinement, les experts béné-
voles ont aidé les dirigeants à s’y retrouver parmi les 
aides à disposition déployées par l’État, les ont orientés 
vers les dispositifs adéquats, ont évoqué leurs difficul-
tés, et surtout proposé un espace où il était possible 
d’être écouté(e). Depuis 2016, et le partenariat noué 
avec APESA (Aide psychologique pour les entrepre-
neurs en souffrance psychologique aiguë), nos experts 
sont en effet formés à la détection de la souffrance 
psychologique, pour accompagner le chef d’entreprise 
au-delà des aspects purement techniques, comptables 
et financiers. »

LVE : …et plus spécialement ce  
que recouvre le CIP Marmande ?
F. D. : « Le CIP 47 Marmande que je préside depuis 
2017 a été créé le 2 mars 2011 par les anciens Juges 
Consulaires de Marmande, la Chambre dépar-
tementale des Experts-comptables de Lot-et- 
Garonne, la Compagnie régionale des Commissaires aux 
Comptes de Lot-et-Garonne, l’Ordre des Avocats du  
Barreau d’Agen, le Groupement d’Employeurs 47-33, 

la Chambre interdépartementale des Notaires, Ini-
tiative Garonne, l’Interconsulaire 47, la Communauté  
d’Agglomération du Grand Villeneuvois et BGE antenne 
47. Il reçoit toutes les entreprises du Lot-et-Garonne 
mais également celles pour qui le CIP 47 est le plus 
proche. Il accueille les dirigeants lors des « Entretiens 
du jeudi » les 1er, 3e et 5e jeudis matin du mois. Les 
experts bénévoles (experts-comptables, anciens juges, 
avocats) écoutent, informent et orientent les chefs  
d’entreprise vers les dispositifs d’aide existants adap-
tés : Médiation du Crédit, Médiation interentreprises, 
Cellule de prévention des Tribunaux de commerce, 

« VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION A  
CRÉÉ UN FONDS DE SOLIDARITÉ DE  

474 000 EUROS ET UN « PRÊT-FONDS  
LOCAL » À HAUTEUR DE 400 000 EUROS »

CCSF, Codefi, Direccte,… ou saisit directement ses  
partenaires (Urssaf 47 (ex-SSI ex-RSI), MSA 47, Banque 
de France d’Agen, Tribunal de Commerce d’Agen,  
60 000 Rebonds, APESA France,…) en fonction de la 
problématique rencontrée. »

LVE : Comment avez-vous  
appréhendé la crise du Covid 19 ? 
F. D. : « Dès la première semaine de confinement, nous 
avons contacté de nombreuses entreprises du territoire 
pour faire un point avec elles, via un rapide question-
naire (niveau d’activité, niveau d’informations aides 
diverses, perspectives à court et long termes…). Les 
prises de contact et de rendez-vous en visioconférence 
se font par appel au numéro vert 0800.000.247 ou par 
mail cip47@vg-gglo.com. »

LVE : Quel dispositif avez-vous  
mis en place pour accompagner ? 
F. D. : « Nous avons tenté d’être le plus réactif pos-
sible en modifiant nos permanences des « Entre-
tiens du Jeudi » et dès le lendemain du confinement, 
nous nous sommes mobilisés pour recevoir les chefs  
d’entreprise tous les jeudis en projetant d’organiser des 
RDV les autres jours de la semaine si nécessaire. Le CIP 
47 s’est également fait le relais de toutes les initiatives 
d’aides de la région, mises en place par les différentes 
parties prenantes de la prévention des entreprises en 
difficultés. Val de Garonne Agglomération a d’ailleurs 
créé un « prêt-fonds local » (prêt à 0 %) à hauteur de  
474 000 € ainsi que d’un « fonds de solidarité » (subven-

tion) à hauteur de 400 000 € 
pour venir en aide aux entre-
prises les plus fragiles des  
43 communes du territoire. »

LVE : Quelles ont été  
les demandes des chefs  
d’entreprise ?
F. D. : « À notre grande sur-
prise, les demandes auprès 

du CIP 47 portaient presque exclusivement sur les 
aides mises en place (État, Région, VGA ou encore Ini-
tiative Garonne). Les difficultés sont plutôt à venir, dans 
les prochaines semaines (juillet, août ou septembre). 
Pour l’instant les entreprises surfent sur la vague des 
dispositifs d’aides, de soutien, de PGE et de reports 
d’échéances. De plus, elles sont accompagnées par 
leurs conseils (experts-comptables, avocats…). Mais, 
lorsque ces dispositifs vont s’arrêter, le manque de tré-
sorerie sera tel que le CIP 47 aura tout son rôle afin 
d’accompagner les entreprises en difficulté. »
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
CONVENTION  ENTRE  LE   

GIPSO  ET  LE  LEEM
Afin de mieux comprendre les besoins et attentes des acteurs régionaux et de  

les intégrer efficacement dans les stratégies nationales, l’organisation professionnelle  
des Entreprises nationales du Médicament (Leem) vient de signer une convention  

avec le Groupement des Industries Pharmaceutiques du Sud-Ouest (GIPSO), cluster  
des industries de santé Nouvelle-Aquitaine. Un premier partenariat qui ouvre la  

voie à un maillage resserré pour les industries de santé entre groupements régionaux  
et structure nationale du Leem. Obectif : faire face aux enjeux de santé et renforcer  

le dynamisme en recherche et innovation. « Le GIPSO fédère près d’une centaine  
d’entreprises de la filière santé en Nouvelle-Aquitaine, et anime ce cluster  

depuis plus de 40 ans. Cette convention est un outil précieux pour  
s’apporter mutuellement des leviers de renforcement de l’attractivité et  

de la compétitivité de notre filière », a déclaré Philippe Lamoureux,  
directeur général du Leem. « Cette convention avec le Leem couvre, entre  

autres les aspects de la formation en lien avec les établissements, la  
gestion de l’innovation translationnelle et les relations avec les sphères  

publiques et politiques. Cette convention souligne la place et le  
rôle particulier du GIPSO dans l’écosystème régional, auxquels nos  

membres sont plus que jamais attachés », souligne le professeur  
Luc Grislain, président du GIPSO. Les entreprises du médicament  

emploient environ 7 000 personnes en région Nouvelle-Aquitaine,  
soit environ 6 % de l’emploi du secteur au niveau national.

DORDOGNE
TOURISME : OPÉRATION 
SÉDUCTION AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS
Pour accompagner le coup d’envoi de la saison estivale et donner  
de la visibilité au Périgord, les Offices de tourisme de Dordogne, le Comité  
Départemental du Tourisme et le Conseil départemental ont uni leurs  
forces, avec la complicité du chanteur Tibz, Périgourdin d’origine, pour  
réaliser un spot de promotion touristique. Après un long confinement  
et l’attente d’un vent de liberté, la campagne française devrait être  
une destination de vacances privilégiée cet été, et la Dordogne a tous 
les atouts pour faire rêver. La vidéo libre de droits met l’accent sur  
les paysages, les grands espaces, les rivières, les châteaux… Sans oublier 
la gastronomie et les loisirs de plein air. Les structures représentatives 
du tourisme mettent le clip à disposition des professionnels pour  
promouvoir leur activité après cette période de mise en sommeil forcé 
afin d’inviter de futurs clients à découvrir ou redécouvrir le meilleur  
du Périgord. Les images vont circuler sans modération sur les supports 
digitaux des établissements, chacun pouvant l’accompagner d’un 
argumentaire commercial à construire à l'aide des conseils et outils  
de communication proposés dans un kit disponible sur le site du CDT, 
sur le mode « Unis avec le même message, nous serons plus forts ! »
#cetetejevisiteleperigord
www.dordogne-perigord-tourisme.fr/pro©
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
LE  DÉPARTEMENT 
À  L’AFFICHE  
DE  CANNES  2020
Même si la 73e édition du Festival de  
Cannes n’a pas pu avoir lieu, l’organisation  
a toutefois sélectionné 56 films. Ils  
seront accompagnés par le Festival lors  
de leur sortie en salle et de leurs  
présentations dans certains Festivals.  
Le long métrage Nuée de Just  
Philippot, tourné en Lot-et-Garonne en  
août 2019, vient d’être labellisé  
« Semaine de la critique 2020 ». Le film  
est en compétition pour le « Prix  
Fondation Gan à la Diffusion ». Autre  
long métrage sélectionné, De l’or  
pour les chiens d’Anna Cazenave  
Cambet, réalisatrice originaire du  
Lot-et-Garonne. Le second long métrage  
Teddy des frères Ludovic et Zoran 
Boukherma, eux aussi originaires du  
Lot-et-Garonne, figure parmi les films  
de la sélection officielle 2020.

LOT-ET-GARONNE
FUSION  POUR  SUD-N’SOL
Le groupe Norac indique avoir fusionné ses filiales Dessaint Food Services et Sud’n’Sol au sein d’une nouvelle  
entité baptisée Premium Foods solutions. Sa mission : « assurer la production et la distribution des produits frais  
et surgelés, notamment des marques Dessaint, Sud’n’Sol et Ensoleil’ade, sur les réseaux food service et  

la GMS ». L’entité, dirigée par Frédéric Garnier, dispose  
désormais d’une expertise en R&D et industrielle sur :  
la préparation et la transformation de légumes, la cuisine  
du monde et les produits frits, les crêpes et les pancakes.  
L’entreprise lot-et-garonnaise Sud’n’Sol (170 salariés)  
spécialisée dans les légumes marinés et séchés, notamment  
les tomates, est installée sur le site de l’Agropole à  
Estillac. En Bretagne, Dessaint Food Services est spécialisée  
dans le snacking. Premium Food Solutions regroupe 
désormais cinq sites de production et 600 salariés. Cela 
va notamment lui permettre de proposer des solutions 
innovantes sur les marches du snacking, du végétal  
et du traiteur dans différents circuits de distribution en  
France et à l’export.

NOUVELLE-AQUITAINE
2  MILLIONS   
POUR  LES TPE
Pour soutenir les commerces, l’artisanat et les services  
de proximité, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté le 29 mai  
dernier un plan d’urgence conjoncturelle de 2 millions d’euros  
pour les TPE, en complément des mesures prises pendant  
le confinement pour maintenir à flot les trésoreries. L’objectif 
de ce nouveau dispositif valable jusqu’au 10 juillet, date 
prévue pour la fin de la période d’urgence sanitaire : soutenir 
les investissements indispensables à leur maintien ou à leur 
reprise d’activité et favoriser les recrutements. L’aide  
régionale prendra la forme d’une subvention de 5 000 euros  
à 15 000 euros, dans la limite de 50 % de l’assiette  
de dépenses éligibles. 
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
RÉOUVERTURE  

DES  PARCS  WALIBI 
ET  AQUALAND

Le Parc Walibi Agen ouvrira le 4 juillet,  
Aqualand le 11 juillet. Outre les précautions  

inhérentes à la situation, une distanciation  
par tribu est prévue, le port des masques  

obligatoires dans les files d’attente.  
Une limitation journalière sera aussi mise  

en place, fixée à 4 500 visiteurs sur  
réservation via Internet.

NOUVELLE-AQUITAINE
39,7 MILLIONS  D’EUROS  DE  FONDS  EUROPÉENS
Dans le contexte de crise sanitaire, la Région Nouvelle-Aquitaine, en lien avec la Commission européenne, prend des  
dispositions exceptionnelles pour permettre aux bénéficiaires de fonds européens de disposer de mesures de simplifications  
administratives (prolongation des délais de conventions des bénéficiaires, avances de trésorerie, facilitation des acomptes  
et soldes). Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a ainsi sélectionné, depuis le début de la crise, 548 nouveaux projets, en  
mars et en mai : 171 opérations dans le cadre des programmes européens dédiés à la compétitivité régionale (Fonds européen  
de développement régional), à la formation et à l’emploi (Fonds social européen), 336 projets dans le cadre des programmes  
européens de développement rural (Fonds européen agricole pour le développement rural), 41 opérations dans le cadre  
des fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche. Parmi les projets sélectionnés, l’entreprise girondine de fabrication  
de desserts pâtissiers Delidess à Blanquefort, va investir plus de 1,4 million d’euros dans un nouvelle ligne de fabrication pour  
augmenter sa production (152 652 euros de l’Union européenne et 135 370 euros de la Région). La commune de Coutras est  
également accompagnée dans l’aménagement d’une rivière de contournement sur la Dronne pour préserver la biodiversité.  
À Pessac, l'Iterg, centre technique industriel national des entreprises du secteur des corps gras, qui investit plus d’un million d’euros  
pour augmenter les capacités de recherche appliquée, de développement technologique et d'innovation afin d’accompagner  
les entreprises de la filière, est soutenue à hauteur de 650 000 euros. En Dordogne, la maison de santé pluridisciplinaire de  
Saint-Cyprien (24) qui prévoit d’accueillir 18 professionnels de santé sur 1 000 m2, en cœur de bourg, début 2021, a bénéficié  
d’un soutien de 300 000 euros sur un budget global de 1,2 million d’euros. La rénovation de la maison de services au public  
de Mezin (47) a quant à elle été subventionnée à hauteur de 145 247 euros pour un budget de 274 000 euros. 

NOUVELLE-AQUITAINE
FOIE  GRAS  :  UNE  CARTE 

INTERACTIVE  DES  
PRODUCTEURS  FERMIERS

Pour donner un coup de pouce aux ventes des producteurs  
fermiers de foie gras durement impactés par la crise sanitaire,  

l’interprofession du Cifog vient de lancer une plateforme  
sur internet en partenariat avec e-picure.community, réseau  

social dédié aux gourmets. Au sein de la communauté foie  
gras et magret, les producteurs fermiers, particulièrement  

nombreux en Nouvelle-Aquitaine, y sont géolocalisés sur  
une carte interactive et peuvent présenter leurs produits  

pour les vendre directement sur leur exploitation  
ou par correspondance. ©
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
RECONDUCTION  

DES  LIVRES  SCOLAIRES  
GRATUITS 

Selon la Région Nouvelle-Aquitaine, la mise en place en 2019  
de la gratuité des livres scolaires (27 millions d’euros sur deux ans)  

et des chèques-livres de 20 euros auraient permis aux librairies  
engagées dans ces deux dispositifs de mieux limiter les difficultés  

de trésorerie liées à la crise sanitaire que les autres librairies.  
Elle en veut pour preuve l’inscription d’un nombre de librairies plus  
important à ce soutien indirect pour la rentrée scolaire prochaine.  

En 2020, l’aide sur les livres scolaires sera en effet renouvelée  
à hauteur de 230 euros par élève (contre 200 euros en 2019).

LOT-ET-GARONNE
Z’ANIMOLAND  
ET  FONTIROU  :  LES 
QUESTIONS  
QUI  FONT  MAL
Les Maurette, propriétaires du Parc Z’animoland  
et des Grottes de Fontirou, préparent l’ouverture  
de leurs activités pour le 20 juin, avec déjà une  
perte annoncée de 30 % de leur chiffre d’affaires  
annuel. Ils prévoient un licenciement de leur  
personnel à fin août, dans le but de rendre les  
coûts de fonctionnement au plus bas durant  
l’hiver. Leur espoir : un bon mois de juillet et d’août,  
autrement ce sera sûrement la fin de leur  
petite aventure. « 15 ans de boulot ruinés en trois  
mois, cela fait réfléchir à tous les sacrifices  
faits mais c’est la vie », avoue Isabelle Maurette  
qui dénonce les « 35 heures des bureaucrates 
alors qu’eux, entrepreneurs, ont du mal à 
construire en travaillant 70 heures par semaine. 
J’aurais pensé que cette crise allait changer les 
choses mais malheureusement les mauvaises 
habitudes sont restées », conclut-elle amère.
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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 Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Par ASSP en date du 28/05/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
ORIKALAB, Siège social : le CODERT
24140 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
Capital : 1 000 € Objet social : Aménage
ment intérieur Gérance : David SERRANO
Y RODRIGUEZ demeurant le CODERT
24140 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.

20VE01797

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr 

Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BERGERAC du 06 Juin
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DAX AUTO
BILAN

Siège social : 29 Rue Jean Macé
24100 BERGERAC

Objet social : L'exploitation d'un centre
de contrôle technique de véhicules auto
mobiles n'excédant pas 3,5 tonnes

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Lionel, Jean-Ber

nard GUILLOU, demeurant Lieudit Car
rière Haute 24220 COUX-ET-BIGA
ROQUE-MOUZENS

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

Pour avis, La Gérance
20VE01798

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne)

24 Avenue Jules Ferry

Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne) 24 Avenue Jules
Ferry, le 8 juin 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, 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 : DM 24
Le siège social est fixé à : PIEGUT-

PLUVIERS (24360) ZAE Villefaix.
La société est constituée pour une

durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme

de : cent euros (100 €). Les apports sont
numéraires.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur David MORELIERAS et Ma
dame Charlotte BORIE avec faculté d'agir
ensemble ou séparemment, demeurant
ensemble, 29 rue de la Résistance 24360
PIEGUT PLUVIERS.

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

Pour avis, Le notaire.
20VE01804

Suivant acte sous seing privé en date
du 5 juin 2020 à Chancelade, il a été
institué une SCI présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
LV Family Capital : 1 000 €. Siège social :
rue Georges Sand - Lieu-dit Les Com
beaux 24650 Chancelade. Objet : La So
ciété a pour objet, en France et dans tous
pays : L’acquisition, l'administration et
l’exploitation par voie de location ou au
trement de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis dont la société viendrait à être
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Gérance : Monsieur Lionel PEYTOU
REAU, demeurant : 76 avenue du 8 mai
1945 - 24750 CHAMPCEVINEL. Madame
Valérie SIERRA Y BAEZA, épouse PEY
TOUREAU, demeurant 76 avenue du huit
mai 1945 - 24750 Champcevinel. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Périgueux.

La Gérance
20VE01808

Par ASSP en date du 04/05/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
LAUZIER BEN EURL. Siège social : 10
rue Rodolphe Bruzac 24100 BERGERAC
Capital  : 1 000 €  Objet  social  :  Activité
de plomberie. Gérance : M. Benjamin
LAUZIER demeurant 10 rue Rodolphe
Bruzac 24100 BERGERAC Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.

20VE01814

ETUDE DE MAÎTRE
JÉRÔME BARDIN,

NOTAIRE ASSOCIÉ

ETUDE DE MAÎTRE
JÉRÔME BARDIN,

NOTAIRE ASSOCIÉ
à Bergerac (DORDOGNE) 
1 RUE DES DOCTEURS

VIZERIE

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

en date à BERGERAC du 5 juin 2020, il
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : société civile
La dénomination sociale est : VEPC
Le siège social est fixé à : PORT-

SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220) 24
rue du Moulin.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social : CENT EUROS
(100,00 EUR) divisé en 10 parts sociales
de 10 euros chacune, qui seront libérées
ultérieurement.

Objet : acquisition, apport, mise en
valeur, la transformation, la construction,
aménagement, administration, location et
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.

Apport : 100 euros en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Emeline VALLET et Ma
dame Charlène PATEY.

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

Pour avis, Le notaire.
20VE01816

Par acte SSP du 03/06/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : POTNEL
Objet social : L'acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d'habitation, professionnel,
commercial ou industriel, - La mise en
valeur, l'administration, la gestion et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis
sance, - La prise de tous intérêts et parti
cipations dans toutes sociétés, Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques de caractère financier, mobilier
ou immobilier se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, à la
condition qu'elles ne puissent porter at
teinte au caractère civil de l'activité so
ciale.

Siège social : 6 route de brives 24590
Salignac-Eyvigues.

Capital : 1.000 €. Durée : 99 ans.
Gérance : Mme POTTIER Nelly, de

meurant 6 route de brives 24590 Salignac-
Eyvigues.

Clause d'agrément : cession libre entre
associés et soumise à agrément dans les
autres cas.

Immatriculation au RCS de Bergerac.
20VE01847

Par ASSP du 08/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée ALIOZ SASU. Siège
social : 21 rue Lamartine 24000 Péri
gueux. Capital : 300 €. Objet : Commerce
de détail de tout types de produits par
internet, sur place de marché ou sur site
d'e-commerce. Achats de marchandise de
matériaux et de matière auprès de four
nisseurs étrangers et où Français. Créa
tion d'identité visuel. Création de contenu
numérique. Création et dépôt de marques
commerciales. Vente de marques com
merciales. Président : M. Leo Bourgeois,
21 rue Lamartine 24000 Périgueux. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
PERIGUEUX.

20VE01849

Aux termes d'un acte SSP en date du
08 juin 2020 il a été constitué une société

Dénomination sociale :       EDUC ET
MOI 24

Siège social  :   Le  Mas   Est  24110
GRIGNOLS

Forme : EURL
Capital : 1 000 €
Objet social : Education canine, pen

sion éducative
Gérant: Mlle Bénédicte FAVEREAU

domiciliée Le Mas Est 24110 GRIGNOLS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de PERIGUEUX.
20VE01836

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TERRASSON LA VILLE
DIEU du 15 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes.

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : PAGO
Siège social: Lieudit Bouillac 24120

TERRASSON LAVILLEDIEU
Objet social : Acquisition, Location,

Administration, Gestion, Exploitation par
tout moyen d'immeubles bâtis ou non
bâtis, et toute activité annexe permettant
la réalisation de cet objet.

Durée de la Société : 99 ans
Gérance : Monsieur Patrick HUART,

demeurant Le Coudurier 73470 MAR
CIEUX, de nationalité française.

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

Pour avis, La Gérance
20VE01891
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LE GROUPE LIVRESQUE, SAS au
capital de 1 000 € Siège social : 9 rue
Bertran de Born 24190 NEUVIC RCS
PÉRIGUEUX 828 116 004. Par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 25/11/2019, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l’art. L223-42 du Code de com
merce à compter du 25/11/2019. Modifi
cation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE01777

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde)

152 rue de la République

SCI LBFKSCI LBFK

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître VIGNES,
Notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle "Françoise FAURE et Jean-
François VIGNES", titulaire d’un Office
Notarial à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde) 152 Rue de La République, le
25 février 2020, enregistré au SIE de
Bordeaux le 09/03/2020 bordereau n°
3304P61 - 2020 n° 00955  enregistrement
108 € a été effectuée une cession de parts
sociales

Les associés de la "SCI LBFK", société
civile  immobilière  au  capital  social  de
1 000 € dont le siège social est  8 rue du
rouquet 24570 CONDAT SUR VEZERE
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le numéro 448 725 127,

Ont pris acte que Mr RENAUD Pierre
démissionnait  de sa fonction de gérant de
ladite société, à compter du 25 février 2020

Et que Mme ROUVERON Solange
 divorcée RENAUD est maintenue dans
ses fonctions de gérant

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

Pour avis
20VE01792

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

ALEAMALEAM

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de deux actes de donation
de parts sociales, en date du 30/04/2020,
reçus par Me PATEOUEILLE, Notaire à
LA COQUILLE, SELARL NOTAIRE &
ASSOCIES 3.0.1, concernant la société
ALEAM, SCI au capital de 26.678,58 €,
demeurant Rte de la Cotte, 24750 SANIL
HAC MARSANEIX, immatriculé au RCS
de PERIGUEUX sous le n°341120178, il
a été modifié la répartition du capital so
cial, et le gérant. Désormais, les gérants
sont M Alain Max Auguste FRANCOIS,
demeurant SANILHAC, 24750, 600 rte de
la cote, marsaneix; Mme Léna Laureline
FRANCOIS, demeurant à GRASSE,
06130, 95 che Ste Anne; M Amaury Thör
gal Auguste Fernand FRANCOIS, demeu
rant MONTPELLIER, 34090, 161 rue du
Picoh de Boutonnet; en remplacement de
M Alain FRANCOIS, et Mme Mireille
FRANCOIS, née DURAND, cette dernière
démissionnaire à compter du 30/04/2020.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX, avec publication des statuts
modifiés. Pour avis

20VE01800

ETOILE DU SUD AU TOULON, SARL
au capital de 10 000 € Siège social : 163
ROUTE D'ANGOULEME 24000 PÉRI
GUEUX RCS PÉRIGUEUX 804 449 452.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 16
RUE DENIS PAPIN 24000 PÉRIGUEUX
à compter du 09/06/2020, de modifier
l’objet social comme suit : RESTAURA
TION RAPIDE, VENTE DE PLATS A
CONSOMMER SUR PLACE, A EMPOR
TER, EN LIVRAISON, de modifier la dé
nomination sociale qui devient : AFC
FOOD CONCEPT entraînant le change
ment de sigle en AFC, d’augmenter le
capital social pour le porter de 10 000 € à
25 000 €.

Modification au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE01805

CGTICGTI
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : Lieudit La Marche
24100 Saint Laurent des Vignes

797 777 216 RCS Bergerac

L'AGE du 1er juin 2020 a décidé de
transférer le siège social, à compter du
même jour au 1 Bd Imbert 13011 Marseille.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Marseille.

20VE01813

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ALL WEB CREATIONALL WEB CREATION
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 24 Route de
Nodin 24230 MONTCARET

817 582 760 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 25 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président
20VE01815

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Suivant décisions des associés du 25
mai 2020 de la Société VIDAL BTP, SARL
au capital de 1.500.000 euros, dont le
siège social est fixé Rue de la Rivière
Chancel 24750 TRELISSAC, 509 335 329
RCS PERIGUEUX, la SARL CJD AUDIT,
dont le siège social est 1 rue des Jacobins
24000 PERIGUEUX, 519 191 415 RCS
PERIGUEUX, a été désignée en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
Monsieur François JOANNY, 21 rue des
Frères Lion 31000 TOULOUSE, a été
désigné en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, et ce avec effet au 1er
janvier 2020.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE01824

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FTH CONSULTINGFTH CONSULTING
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : LES SOUCHERS
24400 ST LAURENT DES

HOMMES
509 852 174 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 13/05/2020, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation 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 1 000 €. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, 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 collecti
vité des associés. Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par M. Fran
çois THOMAS. Sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par M. François THO
MAS, demeurant LES SOUCHERS 24400
ST LAURENT DES HOMMES, en qualité
de Président. Pour avis.

20VE01844

FERRET LOISIRS ANIMATION, SARL
au capital de 8 000 € Siège social : 32
Boulevard Chanzy 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 432 230 100. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 25/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 31 Bis Avenue
du Professeur Albert Calmette 24100
BERGERAC à compter du 01/06/2020.

Modification au RCS de BERGERAC.
20VE01871

PACHADISPACHADIS
SARL au capital de 55 500 �

Siège social : 
Lieudit Les  Alains Ouest

24130 LA FORCE
492 780 127 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 25.03.2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Patrick MULLOT de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Mme Jennifer DRA
BEK, demeurant à LA FORCE (24130) 4
impasse des chênes, pour une durée illi
mitée à compter du 31.03.2020.

L’objet social a été étendu à la fourni
ture de tous services, de toutes prestations
de services à la clientèle et la vente de
marchandises y afférentes, l’activité de
location à court terme de véhicules ter
restres à moteur, sans chauffeur ; et l'ar
ticle 2 des statuts a été modifié.

20VE01874

JTRMJTRM
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 
158-164 Grande Rue Saint-
Michel 31400 TOULOUSE
Transféré au 4 impasse 

des Chênes 24130 LA FORCE
835 147 786 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
25.03.2020, l’associée unique de la so
ciété JTRM a décidé de transférer le siège 
social  du  158-164  Grande Rue Saint-
Michel 31400 TOULOUSE au 4 Impasse
des Chênes 24130 LA FORCE, à compter
du 31.03.2020 et de modifier en consé
quence les articles 2 et 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le n° 835 147 786 fera l'ob
jet d'une nouvelle immatriculation auprès
du Registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC.

Gérance : Mme Jennifer DRABEK,
demeurant 4 impasse des Chênes 24130
LA FORCE.

20VE01875
Par  acte   SSP  du   13/06/2020,  il   a

été constitué   une  SCI   ayant  les  ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
POTNEL 2 Objet social : acquisition ges
tion administration de tous biens immobi
liers usage habitation professionnel com
mercial ou industriel. Siège social : 6 route
de Brive 24590 Salignac-Eyvigues. Capi
tal : 1.000  € Durée : 99 ans. Gérance :
Mme POTTIER Nelly, demeurant 6 route
de Brive 24590 Salignac-Eyvigues. Clause
d'agrément : cession libre entre associés
cf article 12 des statuts. Immatriculation
au RCS de Bergerac.

20VE01880

ERIVAL DIFFUSIONERIVAL DIFFUSION
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : AVENUE LOUIS 
SUDER - KOKOON ANIMAL 
SHOP 24430 Marsac-sur-l'Isle
504 677 964 RCS de Périgueux

L'AGE du 01/06/2020 a décidé de
transférer  le  siège  social  de  la société
1 bis rue de la Prairie 24430 Marsac-sur-
l'Isle, à compter du 01/06/2020. Mention
au RCS de Périgueux.

20VE01888

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TERRASSON LA VILLE
DIEU du 15/06/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA NOUVELLE

VIE
Siège social : Lieudit Bouillac 24120

TERRASSON LAVILLEDIEU
Objet social : Exploitation de camping,

caravaning et hôtellerie de plein air, loca
tion d'emplacements de campings, mobil-
homes, bungalows et chalets. Hivernage,
négoce,location, entretien de caravanes,
mobil-homes, chalets et habitations lé
gères de loisirs. Location et vente de
matériel de loisirs et sportifs. Prestations
de services para-hôtelières accessoires :
réception, animation et organisation de
loisirs, location de linge. Négoces de tous
produits alimentaires, gaz et articles de
camping. Activité de bar et snacking sur
place et/ou à emporter.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 50 000 euros
Gérance : Monsieur Patrick HUART et

Madame Delphine TRILLAT, tous deux
demeurant Le Coudurier 73470 MAR
CIEUX, et de nationalité française.

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

Pour avis, La Gérance
20VE01892
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SCI FANIONSCI FANION

Par AGO du 29/02/2020, les associés
de la société SCI FANION, SCI au capital
de 15 244,90 € sise les Chaumes Nord
24600 RIBERAC, 399 173 350 RCS
PERIGUEUX ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 29/02/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX. Pour avis. Le liquidateur.

20VE01719

VISABRU, EURL au capital de
7622,45 € Siège social : 23 place Gam
betta 24100 BERGERAC RCS BERGE
RAC 423 347 616. Par décision de la
gérance du 30/05/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/05/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. VEYRENC Bruno demeurant au 39 rue
Sully Prudhomme 24100 BERGERAC et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BERGERAC.

20VE01782

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

PRISE D'ACTIVITES SUITE A ACHAT
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Marjorie JORDANA-GOUMARD Notaire à
LIBOURNE (33) le 18 Mai 2020, enregis
tré au SDE de BORDEAUX le 27 Mai 2020
Dossier 2020 00016989, réf. 3304P61
2020 N 01732, droits perçus 360 €, signé
le contrôleur des finances publiques, il a
été cédé par : Mr Patrick GIRON, artisan
carreleur, demeurant à MONTPON-ME
NESTEROL (24700)  27 route de Sainte
Foy, et Mme Marie-Christine CLERET, son
épouse, demeurant à PINEUILH (33220)
3 rue de la Gare Résidence Les Mou
rennes Appt 113. Au profit de : La Société
dénommée FOURNEAU SUCCESSION
GIRON, Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €, dont le siège est à
SAINT-MEARD-DE-GURCON (24610),
lieu-dit Monmoreau, identifiée au SIREN
sous le numéro 882 017 650 et immatri
culée au RCS de BERGERAC. Le fonds
artisanal de carreleur et revêtements de
sol qu’il exploite à MONTPON-MENESTE
ROL (24700) 27 route de Sainte Foy, lui
appartenant, et pour lequel il est immatri
culé au Répertoire des Métiers de Dor
dogne sous le n° 348 186 529 RM 24, ce
fonds comprenant : L'enseigne, la déno
mination professionnelle, la clientèle,
l'achalandage y attachés. Le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation, Les com
mandes et contrats en cours au jour de la
cession, Un stock de marchandises.
Moyennant le prix principal de 35 000 €
s'appliquant aux éléments incorporels à
28 000 € et au matériel à 7 000 €, payé
comptant. Quant aux  marchandises, elles
sont vendues moyennant le prix de 3 000 €
HT, payé comptant. L'entrée en jouissance
et la prise d'activité par  la société acqué
reur s'effectue à compter du 18 mai 2020.
L'activité de la société est désormais 
"achat, négoce et pose de carrelage,
mosaïque et autres, revêtements de sols
et petits travaux complémentaires et ac
cessoires, le nom commercial et l'en
seigne seront désormais "FOURNEAU
SUCCESSION GIRON". Le siège et l'éta
blissement principal de l'activité de la
société  seront désormais SAINT-
MEARD-DE-GURCON (24610) lieu-dit
Monmoreau. Mention sera faite au RCS
de BERGERAC.                          

Pour Avis, Le Notaire
20VE01795

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 28.05.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
04.06.2020, dossier 2020 00017383, vo
lume 2020N 00662

La SAS L’IMPREVISIBLE, dont le siège
est à BERGERAC (24100) 24 rue Dugues
clin

A VENDU A :
La SAS FREMAT, dont le siège est à

BERGERAC (24100) 24 rue Duguesclin,
identifiée au SIREN sous le n° 882 311
632 et immatriculée au RCS de BERGE
RAC.

Le fonds de commerce de restauration
sis à BERGERAC (24100) 24 rue Dugues
clin, connu sous le nom commercial L’IM
PREVISIBLE, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de BERGERAC, sous le n°
821 866 019.

Moyennant le prix de 10.500 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au

jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 01.03.2020

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo

Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE01854

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, avec la participation
de Maître BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC, le 28 mai 2020, enregistré à PER
IGUEUX, le 08 juin 2020 dossier 2020
00017826 référence 20404P01 2020
N00678, il a été cédé par :

1°) La SARL CPBM CONSTRUCTION
PAR LE BOIS MUSSIDANAIS, au capital
de 3 000 €, dont le siège est à LES
LECHES (24400), ZA du Mussidanais Les
Graules, identifiée au SIREN sous le n°
509 117 701 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.

2°) La SAS HABITAT BOIS BLONDE,
au capital de 1 000 €, dont le siège est à
LES LECHES (24400), ZA du Mussidanais
Les Graules, identifiée  au SIREN   sous
le n° 815 344 288 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.

3°) Mr Patrice BLONDE, demeurant à
MUSSIDAN (24400) 5 rue Villechanoux.
Né à SAINT-ETIENNE-L'ALLIER (27450),
le 11 mai 1957.

Tous 3 en liquidation judiciaire aux
termes d’un jugement du tribunal de com
merce de BERGERAC en date du 07
novembre 2018.

A la SARL REVET BOIS CONCEPT,
au capital de 50 000 €, dont le siège est
à LES LECHES (24400), Les graules ZAE
des Lèches, identifiée au SIREN sous le
n° 844 698 910 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.

1°) le fonds artisanal de la société
CPBM CONSTRUCTION PAR LE BOIS
MUSSIDANAIS de constructions en bois
de bâtiments à usage d’habitation ou
professionnel, sis à LES LECHES (24400),
ZA du Mussidanais.

2°) Le fonds artisanal de la société
HABITAT BOIS BLONDE d’entreprise
générale du bâtiment, maitrise d’oeuvre,
la conception, la réalisation de maisons
individuelles à ossatures bois, les travaux
de réalisation de charpentes, de menuise
ries, de couverture, la construction, l’ins
tallation, l’aménagement, l’agencement, la
décoration et l’entretien de tous locaux
commerciaux, industriels ou d’habitation
ou autres, l’achat, la vente, l’installation,
l’entretien de tous matériaux concernant
la construction en général, d’appareils
ménagers,sanitaires, chauffage, meubles
et mobilier, revêtements de sols et murs,
et toute l’électricité,la promotion immobi
lière, la commercialisation de maisons
individuelles, sis à LES LECHES (24400),
ZA su Mussidanais, les Graules.

3°) Le fonds artisanal de Monsieur
Patrice BLONDE de menuiserie, sis à
MUSSIDAN (24400) 5 rue Villechanoux,
pour lequel il est immatriculé au répertoire
de métiers de la Dordogne sous le n° 319
390 183 comprenant :

4°) La marque MODULOMUR apparte
nant à Monsieur Patrice BLONDE,

5°) Le mobilier commercial, les agen
cements et le matériel servant à leur ex
ploitation,

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 21
décembre   2018.  Moyennant  le  prix
principal de CENT VINGT MILLE EUROS
(120 000 €), s'appliquant : aux éléments
incorporels   pour   DIX   MILLE  EUROS
(10 000), au matériel pour CENT MILLE
EUROS (100 000), à la marque MODU
LOMUR pour DIX MILLE EUROS (10.000)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Christian HART de KEATING, mandataire
judiciaire à PERIGUEUX (24000), 12 rue
Guynemer, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis, Le notaire
20VE01873

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à PERIGUEUX (24) signé une première
fois en date du 17 mars 2020, enregistré
au SPFE de Périgueux en date du 3 juin
2020 sous le bordereau n° 2404P01 2020
A 01004 et signé une seconde fois en date
du 22 Mai 2020, enregistré au SPFE de
PERIGUEUX, le 25 mai 2020 sous le
bordereau n° 2404P01 2020 A 00910, aux
droits de 1.110 €,

La SCDF CARDONNE PEYRUCHAUD,
dont le siège social est FOSSEMAGNE
(24210) lieudit "Les Granges" inscrite au
répertoire SIREN sous le numéro 440 396
950 représentée par Madame Josselyne
PEYRUCHAUD et Monsieur Laurent
CARDONNE, ci-après désignés,

Madame Josselyne PEYRUCHAUD 
née le 30 juin 1970 à SARLAT LA CANEDA
(24), domiciliée à FOSSEMAGNE (24210)
lieudit «Les Granges», immatriculée indi
viduellement au RCS de Périgueux sous
le numéro 439 037 623,

Monsieur Laurent CARDONNE né le 30
mars 1966 à BEGLES (33), domicilié à
FOSSEMAGNE (24210) lieudit «Les
Granges», immatriculé individuellement
au RCS de Périgueux sous le numéro 411
735 269,

Ensemble les Cédants ont vendu à :
Madame Christelle PIERRE, née le 24
Avril 1976 à LE RAINCY (93) demeurant
à BASSILLAC (24) 6 impasse des écu
reuils, un fonds de commerce de vente,
non sédentaire, au détail de tous produits
d’alimentation, exploité en commun par les
cédants, immatriculé au RCS de Péri
gueux sous le numéro 440 396 950 et
domicilié lieudit «les Granges» à FOSSE
MAGNE (24210).

La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 60.000 € s’appliquant aux
éléments incorporels à concurrence de
58.500 € et aux matériel et mobilier com
mercial à concurrence de 1.500 €. Le
transfert de propriété est fixé au jour de
l’acte et l’entrée en jouissance est fixée
au 1er février 2020.

Les correspondances et les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale, dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi
et devront être adressées à la société
d’avocats ACEA sise 36 Cours TOURNY
à Périgueux(24), prise en la personne de
Maître Guillaume POMIER, Avocat inscrit
au barreau de Périgueux, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion et avis
20VE01889

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 14 février 2013, Madame Paulette 
CHAUME, en son vivant retraitée, née à
BERGERAC (24100), le 12 mars 1933,
veuve de Monsieur Georges Marcel André
Guy LANTOURNE et non remariée, de
meurant à BERGERAC (24100) 20 rue
Valette, décédée à SAINT-MEDARD-DE-
MUSSIDAN (24400) (FRANCE), le 11 fé
vrier 2020, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Axelle-Marie LAVAL, Notaire Asso
cié à LA FORCE (Dordogne) 13 rue de la
Libération, le 4 juin 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Axelle-Marie LAVAL, sus
nommée et chargé du règlement de la
succession. Référence CRPCEN : 24034.

20VE01794

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 à

HAUTEFORT du 11 octobre 1999, Mme
Simonne MARQUET, retraitée, céliba
taire, née à HAUTEFORT (24390), le 18
mai 1924, demeurant à HAUTEFORT
(24390) Maison de retraite, de nationalité
française, décédée à HAUTEFORT
(24390) le 15 décembre 2019, a consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire à PERIGUEUX
(24000) 27 rue Gambetta, le 27 février
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, chargé du
règlement de succession, référence CRP
CEN : 24001, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession judiciaire.

20VE01853

SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred Maloubier

24450 LA COQUILLE

LA BELLE HISTOIRELA BELLE HISTOIRE

RECTIFICATIF / ANNONCE
DU 18/03/2020

Rectificatif à l'annonce n°20VE01144
parue le 18/03/2020, concernant la société
LA BELLE HISTOIRE, SCI immatriculée
au RCS de PERIGUEUX, sous le n°
811329622: il a lieu de lire que l'Assem
blée générale extraordinaire décidant de
la dissolution de ladite société, a eu lieu
le 27 septembre 2019 en lieu et place du
13 janvier 2020.

20VE01799

Rectificatif à l'annonce référence
20VE01736 parue dans La Vie Econo
mique du Sud-Ouest, le 10/06/2020
concernant la société BESSE FRERES ET
FILS, lire "Elle a nommé comme liquida
teur Madame Marie KURAS née BESSE,
demeurant LE MAINE 24560 SAINT-
CERNIN-DE-LABARDE" en lieu et place
de "Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Alain BESSE demeurant à BIS
CARROSSE (40600) 158 Rue du 8 Mai
1945".

20VE01829

Abonnez vous
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIAEPA de GRIGNOLS – LERM ET MUSSET (Gironde)

Hôtel de Ville – 33690 GRIGNOLS
Tel : 05 56 65 01 23 – Fax : 05 56 25 61 22

Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Président
Mode passation : procédure adaptée en application des articles R2123-1-1°,  

R2123-4, R2123-12 relatifs au code de la commande publique
Objet du Marché : alimentation en eau potable sectorisation du réseau
Lieu d’exécution : Territoire Syndical
Caractéristiques principales : fournitures et mise en oeuvre de 27 compteurs débi-

métriques
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles fixées au 

règlement de la consultation
Critères de participation : ceux fixes au règlement de la consultation
Critères d’attribution : ceux fixes au règlement de la consultation
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2020 – 10 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2020
Adresse à laquelle les OFFRES dématérialisées doivent être transmises :
L’offre électronique dématérialisée sera transmise par le candidat sur la plateforme 

suivante : http://demat.centraledesmarches.com
Langues pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisé : L’euro
Validité des offres : 90 Jours
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : sur le profil  

acheteur du Maître d’Ouvrage : http://demat.centraledesmarches.com
Courriel auprès duquel des renseignements d’ordre administratif peuvent être  

obtenus : aepgrignols@wanadoo.fr
Courriel auprès duquel des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus : 

ingea@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9, 

Rue Tastet BP 947 - 33063 Bordeaux Cedex - Tel : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 -  
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr - http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

20300446

24 .  DORDOGNE 
47.  LOT-ET-GARONNE

47.  LOT-ET-GARONNE

SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats 

9 rue Pontarique 47000 AGEN 
05 53 66 09 83

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR LICITATION
LE JEUDI 23 JUILLET 2020 À 14 H 30

MISE A PRIX : 38 500 €
avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchère

à la barre du Tribunal Judiciaire d’Agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières 
47000 Agen.

Une maison d’habitation à étage et différentes dépendances, le garage de la 
maison d’habitation, depuis le garage un escalier qui mène à l’étage, dépendance 
comprenant hangar, trois garages, local phytosanitaire, hangar supplémentaire et un 
pigeonnier.

Une parcelle de terre en bordure de la maison d’habitation.
L’ensemble immobilier est situé sur la commune de Bourran (47320) au lieu-dit 

« Massonneau » cadastré section E n°179 pour une contenance de 15 a 80 ca s’agissant de 
la maison d’habitation et de ses dépendances et section E n° 186 pour une contenance de 
18 a 70 ca s’agissant de la parcelle de terre, pour une superficie totale de 34 a 50 ca. 

Cette vente a lieu à la requête de Monsieur Serge VARNIER, demeurant lieu-dit 
« Massonneau » à Bourran, ayant pour Avocat, Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX 
ALLIANCE, avocat au barreau d’Agen.

Mode d’occupation : le logement principal est occupé de manière intermittente durant les 
saisons agricoles par du personnel employé par M. VARNIER Jean Pierre et par  
M. VARNIER Serge.

Entrée en jouissance : Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en 
tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de 
surenchère et, en cas de surenchère, le jour de la vente définitive. Si l’immeuble est loué en 
totalité, par la perception des loyers ou fermages, à partir du 1er jour du terme qui suivra 
cette vente, et, en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suivra la vente 
définitive. Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les 
parties libres de location à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, le 
jour de la vente définitive et pour les parties louées à partir du 1er jour du terme qui suivra 
cette vente, et, en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suivra la vente 
définitive. 

Consignation : 10% du montant de la mise à prix, soit 3 850 € et 5 000 € en prévision des 
frais par chèques de banque à l’ordre de la CARPA.

Renseignements : Maître Erwan VIMONT, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE, 9, rue 
Pontarique - 47000 Agen - Tél : 05 53 66 09 83 - Fax : 05 53 47 38 68

Les enchères ne peuvent être portées que par ministère d’Avocat postulant près le 
Tribunal Judiciaire d’Agen.

Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal 
de Judiciaire d’Agen ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.

Visites : La visite sur place sera effectuée par la SELARL VIGUIER-TACCONI, Huissiers 
de Justice à Agen, 57, cours Victor Hugo, Tél : 05 53 66 08 16.

20300443

SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats 

9 rue Pontarique 47000 AGEN 
05 53 66 09 83

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 23 JUILLET 2020 À 15 H

MISE A PRIX : 50 000 €

à la barre du Tribunal Judiciaire d’Agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières 
47000 Agen.

Une maison d’habitation de plain pied comprenant entrée-couloir, cuisine, sejour-
salon, trois chambres, dressing, salle de bains, WC, et jardin clôturé.

L’ensemble immobilier est situé sur la commune de Nérac (47600) au 24 rue Jasmin 
formant le lot n°22 du lotissement du terrain « Jaussy et Lestrade » cadastré section BK 
n°30 pour une contenance de 6 a 25 ca.

Il est fait savoir à tous ceux qu’il appartiendrai en exécution d’un commandement aux fins 
de saisie immobilière en date du 9 octobre 2019 publié au Service de la Publicité Foncière 
d’Agen le 4 novembre 2019 volume 2019 S n° 35.

Il sera requête de : BANQUE CIC SUD OUEST S.A, immatriculée au RCS de Bordeaux 
sous le numéro B 456 204 809, dont le siège social est 20 quai des Chartrons à Bordeaux 
Cedex (33001) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour Avocat, Me COULANGES, membre de la SCP LEX 
ALLIANCE.

Procédé à la vente aux enchères de l’immeuble dont la désignation suit : Sur la commune 
de Nérac (47600) cadastré section BK n°30 pour une contenance de 6 a 25 ca.

Ainsi au surplusque lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se poursuivent 
et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de 
propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni 
réserve.

Mode d’occupation : le logement est actuellement occupé suivant bail du 6 décembre 2018 
Entrée en jouissance : L’adjudicataire sera propriétaire des biens à lui adjugés dès le jour 

où l’adjudication sera devenue définitive. Il en aura la jouissance par la perception des 
loyers à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir 
du 1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère, et une fois le prix et les frais payés.

Consignation : 10% du montant de la mise à prix, soit 5 000 € et 5 000 € en prévision des 
frais par chèques de banque à l’ordre de la CARPA.

Renseignements : Maître Florence COULANGES, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE,  
9, rue Pontarique - 47000 Agen - Tél : 05.53.66.09.83 - Email : accueil@lexalliance-avocats.fr

Les enchères ne peuvent être portées que par ministère d’Avocat postulant près le 
Tribunal Judiciaire d’Agen.

Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal 
de Judiciaire d’AGEN ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.

Visites : La visite sur place sera effectuée par Me BEGOULE, Huissier de Justice à 
Lavardac, 10 rue Saint Jean BP 13, Tél : 05.53.65.92.99

20300444

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

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

Commune de Duras : 2 ha 62 a  
60 ca (sans bâtiment)

- Banarge : ZS
Commune de Saint-Pe-Saint- 

Simon : 18 ha 95 a 50 ca (avec bâtiments)

- Geou : B - Macon : B
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit ou 
par voie dématérialisée sur le site

http://www.saferna.fr/ au plus tard  
le 01-07-2020 à la Safer Nouvelle- 
Aquitaine, 271, Rue de Péchabout 
47008 Agen Cedex, Tél. : 05 53 95 19 19,  
e-mail : ac47@saferna

20300445

Constituée par assemblée du 2 mai
2020, une S.A.R.L «BÂTI  TRAVAUX» nom
commercial «DIRECT D’USINE». Forme
juridique : S.A.R.L au capital social va
riable de 500 Euros. Siège social : 50
avenue des Martyrs de la Résistance
47200 Marmande. Objet : courtage en
travaux et négoce de revêtements sols et
bâtiment. Capital social : cinq cent Euros
entièrement libérés et variable. Durée de
la Sarl : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Associé : Mr Bentejac Michel (Action
naire à 90 %), né le 19 septembre 1962 à
Birac sur Trec (47) demeurant 29 avenue
des lions 47200 Beaupuy, de Nationalité :
Française.         

Associé : Mr Borrel Bigot Sébastien
(Actionnaire à 10 %), né le 29 juin 1998 à
Arcachon (33120) demeurant : lieu48
avenue des martyrs de la résistance,
47200 Marmande, de Nationalité : Fran
çaise .                     

La société sera immatriculée : au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen (47).

20VE01840

Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, Notaire à CASTELJALOUX,
le 05 Juin 2020, a été constituée la société
civile dénommée BERJE.

Siège social : BOURGOUGNAGUE
(47410) 1250 chemin du Marel.

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500 €),

Apport en numéraire : CINQ CENTS
EUROS (500 €)

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Co-gérants : Monsieur Serge JEGU,
demeurant à BOURGOUGNAGUE (47410)
1250 chemin du Marel et Monsieur Jean-
Pierre BERNEDE, demeurant à POUSSI
GNAC (47700) 1523 route d'Argenton.

20VE01856
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 16 avril 2020 a été constituée
une Société Civile Immobilière. Dénomi
nation : SCI VOL. Siège social : BON-
ENCONTRE (47240) 322 Avenue Albert
Camus. Objet : Acquisition, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 100 euros. Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Co-
gérants : Monsieur Nicolas BOURY et
Madame Manon DELOEUVRE, son
épouse, demeurant ensemble à SOTTE
VAST (50260) 15 Chemin de la Maladre
rie. La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis, Le Notaire
20VE01811

L.I.S.CONCEPTIONL.I.S.CONCEPTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Avenue

Jean-Claude Cayrel
47300 VILLENEUVE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 08/06/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :                      
L.I.S.CONCEPTION

Siège social : 19 Avenue Jean-Claude
Cayrel 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Objet social : Recherche et développe
ment notamment dans l’association de la
conception mécanique et des nouvelles
technologies.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Sylvain MADERA

demeurant 17 Avenue Jean-Claude Cay
rel 47300 VILLENEUVE SUR LOT.

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

Pour avis, La Gérance
20VE01823

Par ASSP en date du 02/06/2020, il a
été   constitué   une   SAS  dénommée :
FONROCHE GAZ VERT Siège social :
ZAC des Champs de Lescaze 47310
ROQUEFORT Capital : 10.000 € Objet
social : Achat, vente, négoce, courtage,
production, stockage, transformation,
transport et commercialisation d'énergie
et de biens, de composants ou de produits
énergétiques. Président : la société FON
ROCHE BIOGAZ SAS située ZAC des
Champs de Lescaze 47310 ROQUEFORT
immatriculée au RCS de AGEN sous le
numéro 530 045 111. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de AGEN.

20VE01830

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé, le 14 mai

2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La dénomination sociale est : SCI
FLEUR

Le siège social est fixé à : LEDAT
(47300) lieudit Jeantou.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont numéraires. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Taoufik AOUADI et Madame
Ouafaa BARRIMI demeurant ensemble à
LEDAT (47300) lieudit Jeantou.

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

Pour avis
20VE01842

Me Pierre-Yves CHARLESMe Pierre-Yves CHARLES
Notaire

au PASSAGE D'AGEN (47520)

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, Notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 20 Mai 2020, enregistré, a été
constituée la société civile dénommée
"AUX CARDINATS", dont le siège social
est fixé à LAYRAC (47390) lieudit Aux
Cardinats.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10 €) chacune,
numérotées de 1 à 150.

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Christophe Marc
Emmanuel COCHARD, Architecte, de
meurant à LE PASSAGE D'AGEN (47520)
99 rue Gambetta. - Madame Bénédicte
Christelle BAURENS, Agent territorial,
demeurant à LEPASSAGE D'AGEN
(47520) 96 rue Gambetta.

Pour insertion, Le Notaire
20VE01846

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 12 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DUBEROS
Siège social : 123 Chemin de la Clé

mentiade 47310 LAPLUME
Objet social : L’installation et la main

tenance de réseaux de fluides médicaux
et gaz spéciaux, l’activité de plomberie,
zinguerie, l’installation et la maintenance
de tout réseau de chauffage et de tout
dispositif de distribution d’eau et de gaz,
et plus généralement l’exécution de tous
travaux se rapportant à l’activité de plom
berie,

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,

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Clément DUBE

ROS, demeurant 20 rue du 19 mars 1962 -
47310 LAPLUME.

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

Pour avis, La Gérance
20VE01886

RDLRDL
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Trignac

47240 CASTELCULIER
882 345 952 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
5 juin 2020, l'associé unique a nommé
Madame Dolène ROBERT épouse DE
ZAGRODZKI, demeurant 30 chemin de
Lamoulière 47390 LAYRAC en qualité de
Directeur Général.

Pour avis, Le Président
20VE01793

HAPPENING CREATION, SARL au
capital de 4 000 €, siège social : Cance
47380 MONCLAR 504 406 174 RCS
AGEN. L’AGE du 11/03/2020 a pris acte
de la démission de M. Christian ROVER
de ses fonctions de gérant au 29/02/2020
et a nommé en qualité de nouveau gérant
Mme Marie-Noëlle PELLOQUIN demeu
rant Saint-Germain 47400 TONNEINS,
pour une durée illimitée à compter du
01/03/2020. Pour avis

20VE01801

TINGAUD VINS ET
VILLEGIATURE

TINGAUD VINS ET
VILLEGIATURE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 050 000 �

Siège social : Les Guignards
47120 SAINT ASTIER

404 327 165 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 1er février 2020, l'Assemblée Générale
a nommé en qualité de Président Monsieur
Alain TINGAUD, demeurant Fon des Pi
gnières 47120 SAINT ASTIER en rempla
cement de Monsieur Brice TINGAUD,
démissionnaire.

Pour avis, le Président
20VE01802

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MGBASMGBAS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 �
Siège social : 44 rue Nationale

37270 LARCAY
833 149 719 RCS TOURS

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’actionnaire unique en date
du 2 Juin 2020, il ressort que :

Le siège social a été transféré à 47200
MARMANDE 2 Place de la Couronne,
avec effet au 1er Juin 2020, la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Suite à ce transfert les mentions seront
désormais les suivantes :

DENOMINATION : MGBAS
FORME : Société par actions simpli

fiées.
CAPITAL : deux mille euros, divisé en

deux cents actions de dix euros chacune
SIEGE : 2 Place de la Couronne 47200

MARMANDE
OBJET : En France et à l’étranger : la

propriété, le financement et l'exploitation
directe, indirecte ou comme mandataire,
de tous hôtels, restaurants, bars, de toute
nature et de toute catégorie et, plus géné
ralement, de tous établissements se rap
portant à l'hôtellerie, la restauration, le
tourisme, les loisirs et les métiers de
services,

DUREE : Quatre vingt dix neuf ans, à
compter de la date d’immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

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

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

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.

PRESIDENT : Mr Bruno CHARRET,
demeurant à 47200 MARMANDE 2 Place
de la Couronne.

La société était immatriculée 833 149 719
RCS TOURS.

La société sera désormais immatriculée
833 149 719 RCS AGEN.

20VE01806

A - DOS D’ANEA - DOS D’ANE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 euros
Ancien Siège social : 10 rue de
l’Aqueduc 47440 CASSENEUIL

879 701 092 R.C.S. AGEN
Nouveau Siège Social : 
454 lieu-dit Lagarde - 

46090 BELLEFONT-LA-RAUZE
879 701 092 RCS CAHORS

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’asso

ciée unique en date du 29 mai 2020, il a
été décidé de transférer le siège social 10
rue de l’Aqueduc - 47440 CASSENEUIL
au 454 lieu-dit Lagarde 46090 BELLE
FONT-LA-RAUZE, et ce à compter du 29
mai 2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. Le Gérant.

20VE01819

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 26 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
IMMOTI, Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social : 31 avenue de Bigorre 47550 BOE,
immatriculée sous le numéro 834 910 721
RCS AGEN, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

Pour avis, Le Président
20VE01834
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LES CAUSSES DE
GAILLARD

LES CAUSSES DE
GAILLARD

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Ancien Siège social : 10 rue de
l’Aqueduc 47440 CASSENEUIL

881 101 026 RCS AGEN
Nouveau Siège Social :

454 lieu-dit Lagarde
46090 BELLEFONT-LA-RAUZE. 

881 101 026 RCS CAHORS

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 29 mai 2020, il
a été décidé de transférer le siège social
10 rue de l’Aqueduc 47440 CASSENEUIL
au 454 lieu-dit Lagarde 46090 BELLE
FONT-LA-RAUZE, et ce à compter du 29
mai 2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. Le Gérant.

20VE01821

CYCLOVAC VAL DE
GARONNE

CYCLOVAC VAL DE
GARONNE

SARL au capital de 3 000 �
Siège social : avenue du Midi

CYCLOVAC 47000 Agen
811 196 575 RCS d'Agen

L'AGE du 10/06/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 825
route du Pech de Mauzac 47240 Castel
culier, à compter du 10/06/2020. Mention
au RCS d'Agen.

20VE01826

ASSISTALLIANCEASSISTALLIANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 265.960 euros
Siège social : 15 Rue de la Poste

47550 BOE
 517 643 490 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 10 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires a décidé
de transférer le siège social du 15 rue de
la poste – 47550 BOE au 50, boulevard
Carnot – 47000 AGEN, et ce à compter
du 10 juin 2010, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Aux termes de cette même Assemblée,
il a été décidé de modifier l'objet social à
compter du  10 juin 2020 pour " La vente
et la réalisation de toutes prestations de
services de personnel à domicile, telle
que, notamment, l’aide à l’entretien de la
maison, la garde d’enfant à domicile de
trois ans et plus, l’aide aux petits travaux
de bricolage et de jardin, l’assistance aux
personnes dépendantes, la téléassistance
etc…

Toutes prestations de services liées à
l’Accueil de jeunes enfants et aux Micro-
Crèches ". L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis. Le
Président

20VE01828

AVENIR SERVICESAVENIR SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �uros
Ancien Siège social : 

15 rue de la Poste
47550 BOE

Nouveau Siège social : 
50 boulevard Carnot

47000 AGEN
490 016 540 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associé

unique en date du 10 juin 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 15
rue de  la poste – 47550 BOE au 50,
boulevard Carnot 47000 AGEN. L’article
4, des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis. Le Président.
20VE01831

AVENIR SERVICESAVENIR SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �uros
Siège social : 15 rue de la Poste

47550 BOE
490 016 540 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

10 juin 2020, l'associé unique a pris
connaissance de la loi 2019-486 du 22 mai
2019 dite « loi PACTE » et de son décret
d’application 2019-514 du 24 mai 2019
fixant les nouveaux seuils d’audit, et dé
cide de ne pas renouveler le mandat de
la Société AUCENTUR, Commissaire aux
Comptes Titulaire et de la Société AGDE
EXPERT COMPTABLE, Commissaire aux
Comptes suppléant. POUR AVIS.Le Pré
sident

20VE01832

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 2 juin 2020, l’assemblée générale mixte
extraordinaire et ordinaire de la société
L’AMANDINE, SARL au capital de 7 000
euros, dont le siège social est sis 4 bis,
rue Abel Boyé 47200 MARMANDE, imma
triculée au RCS sous le numéro 503 201
873 RCS AGEN, a nommé :

- Monsieur Pierre GUERPILLON, de
meurant 5 Rue de l’Hirondelle 47200
MARMANDE, en qualité de gérant pour
une durée indéterminée à compter de ce
même jour, en remplacement de Monsieur
Ludovic VALENTIN, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance
20VE01833

LUMIERE 1LUMIERE 1
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
 843 630 526 RCS AGEN

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

20VE01837

RS PROJET 34RS PROJET 34
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
 830 470 712 RCS AGEN

Suivant décision du 29 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

20VE01838

RS PROJET 35RS PROJET 35
Société par Actions Simplifiée

au capital de 18.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
 832 772 107 RCS AGEN

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

20VE01839

VPHVPH
Société par actions simplifiée

au capital de 600 euros
Siège social : 293 Avenue du 
Général Leclerc 47000 AGEN

794 514 000 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
10 juin 2020, la Présidente de la société
par actions simplifiée VPH, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 293 Ave
nue du Général Leclerc 47000 AGEN au
259 avenue du Général Leclerc 47000
AGEN à compter du 1er mai 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, Le Président
20VE01841

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

LE GLACIERLE GLACIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 �
Siège social : 9/11 boulevard 

Georges Leygues
47300 VILLENEUVE SUR LOT

828 077 339 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 2 Juin
2020, il ressort que :

Monsieur Philippe MOLINIE, demeu
rant à 47300 VILLENEUVE/LOT, 13 bis,
rue André Berger, a été nommé à compter
du 2 Juin 2020 en qualité de nouveau
gérant en remplacement de Monsieur
Alain THOUVENOT gérant révoqué.

Le capital social a été réduit de
49.000 € pour le porter de 50.000 € à
1.000 € par apurement des pertes.

Le capital social a été augmenté de
89.000 € pour être porté de 1.000 € à
90.000 € par création de nouvelles parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE01843

RS PROJET 37RS PROJET 37
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
832 807 747 RCS AGEN

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

20VE01850

RS PROJET 40RS PROJET 40
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
840 690 416 RCS AGEN

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

20VE01851

FI PROJET 26 FI PROJET 26 
SAS au capital de 125.000 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

793 402 553 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 29 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01857

FI PROJET 28 FI PROJET 28 
SAS au capital de 100 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

793 428 111 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 29 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01858
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FI PROJET 27 FI PROJET 27 
SAS au capital de 610.000 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

792 750 978 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 29 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01859

FI PROJET 29FI PROJET 29
SAS au capital de 390.000 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

793 436 262 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 29 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01860

PROJET DE
DEVELOPPEMENT

DURABLE 18

PROJET DE
DEVELOPPEMENT

DURABLE 18
SAS au capital de 328.494 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

794 614 321 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 18 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01861

SARL ORSIFELSARL ORSIFEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 1031 route de 

Prayssas 47360 COURS
R.C.S : AGEN 828 282 699

NOMINATION DE
PLUSIEURS COGERANTS

Au terme d’une Assemblée Générale
Ordinaire réunie Extraordinairement en
date du 11 juin 2020, il a été décidé à
l’unanimité des associés de la SARL OR
SIFEL de nommer : Madame Roxanne,
Sadie BENNETT demeurant au 1031 route
de Prayssas à COURS (47 360). Monsieur
Sidney, Jean BENNETT demeurant 99 rue
Gambetta à BOURRONMARLOTTE (77
780). Monsieur Louis, Weir demeurant 99
rue Gambetta à BOURRON-MARLOTTE
(77780).

Cogérants de la société pour une durée
illimitée à partir du 11 juin 2020.

Pour mention et avis.
20VE01863

SERRE MARAICHERE
CHEMIN DE LA MARGUE

SERRE MARAICHERE
CHEMIN DE LA MARGUE

SAS au capital de 100 �
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
792 696 072 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 26 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01864

TONNEINS TOITURE
TERRASSE

PHOTOVOLTAIQUE

TONNEINS TOITURE
TERRASSE

PHOTOVOLTAIQUE
SAS au capital de 747.016 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

792 696 072 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 18 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01866

SERRE MARAICHERE DE
BOE 2

SERRE MARAICHERE DE
BOE 2

SAS au capital de 400.852 �
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
792 751 000 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 21 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01867

SAINT SATURNIN
ROUSSILLON FERME

SAINT SATURNIN
ROUSSILLON FERME
SAS au capital de 100 �

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

792 750 952 RCS AGEN

Aux termes de décisions du 28 05 20
il a été décidé de renouveler CQFD AUDIT
dans son mandat de commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices et il
n’a pas été pourvu au remplacement de
RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

20VE01872

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CLOUPEAU FORONICLOUPEAU FORONI
Société à responsabilité limitée,

au capital de 42 685,72 euros
Siège social : Plaine de Lalanne,

47190 AIGUILLON
410 619 688 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 08/06/2020, la collectivité des asso
ciés :

- à nommé en qualité de cogérant M.
Rémy CLOUPEAU, demeurant 9 Rue
BelAir 47400 TONNEINS, pour une durée
illimitée à compter du 01/07/2020.

- a décidé de modifier la dénomination
de la société devenue CLOUPEAU et
modifié par conséquent l’article 3 des
statuts à compter du 01/07/2020.

Pour avis, la Gérance
20VE01877

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABOSABOS
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital 
de 8 000 �

Siège : 10 Allées d'Albret 47600 
NERAC - Siège de liquidation : 
10 allées d'Albret 47600 Nérac

431 410 331 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le
27/03/2020 au 10 Allées d'Albret 47600
NERAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Alain CE
REA, demeurant 171 Avenue Jean Jaurès
47000 AGEN, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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 et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
20VE01790

SARL OVALIESARL OVALIE
Société à responsabilité limitée

en liquidation amiable
au capital de 8 000 �

Siège de la liquidation :
« Château de Lalanne »

47180 SAINTE BAZEILLE
RCS AGEN B 380 773 465

(91 B 50028)

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 mars 2020 dont le
procès-verbal a été enregistré auprès du
SPFE d’AGEN, le 04 juin 2020, dossier
2020 00014420, référence 4704P01 2020
A 01059.

Il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport de la Liquidatrice, ont :

Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus à la Liquidatrice, Mme Ni
cole Milène PANNO, demeurant à GAU
JAC 47200 « Domaine de Cantecort », et
déchargé cette dernière de son mandat ;
Prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis, La Liquidatrice
Mme Nicole Milène PANNO
20VE01809
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J.M.F.R, SCI en liquidation au capital
de 100 € Siège social : Madaillan 47360
LE MARTOULET 453 998 999 RCS
AGEN. L'AG du 09/06/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur, de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au RCS
d’AGEN. Pour avis

20VE01865

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

CRUSTULUM IN
AQUITANIA

CRUSTULUM IN
AQUITANIA

Société par actions simplifiée
en liquidation

au capital de 12 000 euros
Siège social : 2 rue du 

Café Sébastopol
47260 GRANGES SUR LOT

Siège de liquidation : 
Bourg 47260 FONGRAVE
792 035 222 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2019 à Bourg 47260 FONGRAVE,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jérôme EDLINE, demeurant
Bourg 47260 FONGRAVE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

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

20VE01881

CRUSTULUM IN
AQUITANIA

CRUSTULUM IN
AQUITANIA

Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros

Siège social : 2 rue du 
Café Sébastopol

47260 GRANGES SUR LOT
792 035 222 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
31/05/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Jérôme EDLINE, demeurant
Bourg 47260 FONGRAVE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Bourg
47260 FONGRAVE. 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
Registre du commerce et des sociétés.

20VE01882

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI PAGNOL 2007SCI PAGNOL 2007
Société Civile Immobilière au
capital de 3 000 �, siège social
sis à CASTELCULIER (47240)

125 Chemin de Lagraulère
lieudit « Cetou »

RCS AGEN 497 570 838

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 09.06.2020 déposée au
rang des minutes de Me Séverine DE
LAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47170), le 09.06.2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 09.06.2020 de la société SCI PAGNOL
2007, Société Civile Immobilière au capital
de 3000€ dont le siège social est sis
CASTELCULIER (47240) 125 Chemin de
Lagraulère, lieudit « Cetou », immatriculée
au RCS AGEN sous le n°497570838. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen.

Pour avis
20VE01884

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 2 Juin 2020, en
registré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
D’AGEN 1 le 5 Juin 2020 – Dossier 2020
00014565 – Référence 4704P01 2020 A
01062,

La société TC LA COURONNE, société
à responsabilité limitée, au capital de
10.000 €, dont le siège est à 47200 MAR
MANDE, 2 place de la Couronne, imma
triculée 848 429 353 RCS AGEN a vendu
à la société MGBAS, société par actions
simplifiée unipersonnelle, au capital de
2.000 €, dont le siège est à 37270 LAR
CAY, 44 rue Nationale, immatriculée
833 149 719 RCS TOURS,

Un fonds de commerce d’exploitation
de tous hôtels de toutes catégories, le
service de petits déjeuners, la distribution
de produits alimentaires et non alimen
taires, l’organisation de toutes manifesta
tions, connu sous l’enseigne HOTEL LA
COURONNE, exploité à 47200 MAR
MANDE, 2 Place la Couronne, pour l’ex
ploitation duquel le vendeur est immatri
culé 848 429 353 RCS AGEN moyennant
le prix de TROIS CENT DIX MILLE Euros
(310.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Juin 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avocats
LEGIGARONNE à 47000 AGEN, 9 rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

20VE01855

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CARLANREZ

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CARLANREZ

Société Civile Immobilière
En liquidation amiable

au capital de 7 622.45 Euros
Siège social et siège de la
liquidation : 1 Rue Larocal
47240 BON-ENCONTRE
RCS AGEN 352 339 550

SIRET 352 339 550 00019
Code APE 6820A

Aux termes des délibérations d’une
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 18 mai 2020, dont le procès-verbal
a été enregistré auprès du SPFE d’AGEN,
le 04/06/2020, dossier 2020 00014487,
référence 4704P01 2020 A 01060.

Il a été, savoir :
- Décidé la dissolution anticipée de la

société, à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable,

- Mis fin aux fonctions de la Gérance
de la Société, détenue par M. Carlos
PEREZ,

- Nommé, en qualité de Liquidateur de
la société, M. Carlos PEREZ, demeurant
à BON-ENCONTRE 47240 - 1 Rue Laro
cal,

Avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé
à BON-ENCONTRE 47240 - 1 Rue Laro
cal, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.

Pour avis,
Le Liquidateur, Carlos PEREZ
20VE01810

AGENCE  ROUFINEAU  TRUBERT
ARCHITECTES,  SAS    au    capital   de
1 000 € Siège social : 17 Rue Roland
Goumy 47000 AGEN, RCS AGEN 841 753
064. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/05/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 15/05/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme Maguelonne Sylvie
demeurant au 22 rue de la Gare 82400
VALENCE et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de AGEN.

20VE01848

LABLAB
Société civile immobilière en 

liquidation au capital de 1 000 �
Siège social : Saint Julien

47360 MADAILLAN
Siège de liquidation : Saint 
Julien 47360 MADAILLAN
797 919 339 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 au siège de la société, à
Saint Julien 47360 MADAILLAN a ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 31 décembre 2019, déchargé
Madame Angélique BORIE, demeurant
Saint Julien 47360 MADAILLAN, de son
mandat de liquidatrice, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, La Liquidatrice
20VE01852

HERCAHERCA
Société civile immobilière
en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 17 Rue Paul Persil

47120 DURAS
Siège de liquidation :

8 rue de la République
33220 STE FOY LA GRANDE

477 499 172 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 6 juin
2020 à STE FOY LA GRANDE (33220) 8
rue de la République a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation en date et à effet du 31
décembre 2019.

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
20VE01870

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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Aux termes d'un SSP en date du
10/03/2020, la société Camping carava-
ning château de Fonrives SAS au capital
de 17 200 € située Château de Fonrives
47210 RIVES immatriculée au RCS de
AGEN sous le numéro 444 586 846 a
donné en location gérance à la société
Phénix 1926 SAS au capital de 3 000 €
située  10  avenue  de  l'Europe 64320
BIZANOS immatriculée au RCS de PAU
sous le numéro 883 198 111, un fonds de
commerce de snack/restaurant situé
Camping Château de Fonrives 47210
RIVES à compter du 13/06/2020 au
05/09/2020. Le contrat n’est pas renouve
lable.

20VE01812

AVIS DE RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à Boé (47), du 11 septembre 2019,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement d’AGEN, le 13
septembre 2019 sous le n° de dossier
2019 00028116 référence 4704P01 2019
A 02460, par Madame Colette LAURET
née VOGLER, demeurant 421, rue Elie
Joffroy – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT,
a confié à la société ATTIC & SON, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €uros, et dont le siège social est
sis 6350, Avenue du Docteur Jean
Nogues – 47550 BOE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 452 258 049, et
portant sur l'exploitation à titre de location-
gérance du fonds de commerce de vente
d’instruments de musique sis 18, rue de
Casseneuil – 47300 VILLENEUVE-SUR-
LOT, a été résilié amiablement à effet du
11 mars 2020 par acte sous seing privé
en date à VILLENEUVE-SUR-LOT du 11
mars 2020. Pour avis : le locataire gérant

20VE01876

Maître Denis ORIFELLI, NotaireMaître Denis ORIFELLI, Notaire
Associé de la Société Civile 

Professionnelle «Denis ORIFELLI et
Sylvie ORIFELLI-TEILHET », titulaire

d’un Office Notarial à SAINTE BAZEILLE
4 Place Clément Sigalas

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 de 2015,

Monsieur Albert Arnaud BELLOC, de
meurant à CASTELNAU SUR GUPIE
(47180) Au Bourg, né à MARCELLUS
(47200), le 22 septembre 1928. Veuf de
Madame Yvette SARRAZIN et non rema
rié. Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à MARMANDE (47200) (FRANCE),
le 31 janvier 2019.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis ORIFELLI, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET»,
titulaire d’un Office Notarial à SAINTE
BAZEILLE 4 Place Clément Sigalas, le 22
juillet 2019, et un acte complémentaire
contenant contrôle de la saisine du léga
taire universel a été dressé par ledit Maître
Denis ORIFELLI, notaire associé à
SAINTE BAZEILLE, le 05 juin 2020, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine, dont les copies
authentiques ont été reçues par le Tribunal
judiciaire d’Agen.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis ORIFELLI, no
taire à SAINTE BAZEILLE (47180) 4 place
Clément Sigalas, référence CRPCEN :
47067, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire d’AGEN
de l’expédition du contrôle de la saisine.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20VE01868

MAITRE Pierre CAPGRAS,MAITRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE

ETUDE Maître CAPGRAS

A VIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 21 dé
cembre 2017, Madame Guiseppina Carla
Riccarda GARBAGNA, née à PONTECU
RONE, le 03 avril 1930, demeurant à
PORT SAINTE MARIE (47130), EHPAD,
veuve de Monsieur Simeon SEOUNES,
décédée à PORT SAINTE MARIE, le 06
avril 2020, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Pierre
CAPGRAS, suivant procès verbal en date
du 28 mai 2020, dont une copie authen
tique a été reçue par le tribunal de grande
instance de AGEN, le 04 juin 2020 n° RG
20/00705.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre CAPGRAS, Notaire à PORT
SAINTE MARIE, Notaire chargé du règle
ment de la succession.

20VE01878

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : PICARD

Nom d'usage : LUBAT
Prénom : Rolande
Date et lieu de naissance : 17/03/1931

à BARBASTE (47230)
Domicile : 15 rue du gnal Nisme 47230

BARBASTE
Décès : 03/02/2020 à AGEN (47000)
Date du testament : 24/09/2016
Date de dépôt : 02/06/2020
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 10/06/2020
Notaire chargé de la succession :

Maître François BERNARD, Notaie à
MEZIN (47170) 8 Bd Armand Fallières,
francois.bernard@notaires.fr, 05.53.65.73.08

Legs universels : Monsieur Gérald LA
BOUBEE et Madame Nathalie BLEUN
VEN demeurant ensemble à BARBASTE
(47230) au bourg

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

BERNARD François, Notaire
20VE01879

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : PICARD

Nom d'usage : LUBAT
Prénom : Rolande
Date et lieu de naissance : 17/03/1931

à BARBASTE (47230)
Domicile : 15 rue du gnal Nisme 47230

BARBASTE
Décès : 03/02/2020 à AGEN (47000)
Date du testament : 24/09/2016
Date de dépôt : 02/06/2020
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 10/06/2020
Notaire chargé de la succession :

Maître François BERNARD, Notaie à
MEZIN (47170) 8 Bd Armand Fallières,
francois.bernard@notaires.fr, 05.53.65.73.08

Legs universels : Monsieur Gérald LA
BOUBEE et Madame Nathalie BLEUN
VEN demeurant ensemble à BARBASTE
(47230) au bourg

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

BERNARD François, Notaire
20VE01879

Rectificatif à l'annonce d'avis de disso
lution, N° 20VE00920 du 4 mars 2020,
Acte unanime des associés de la SO-
CIETE CIVILE D'EXPLOITATION LES
ROQUES, Société Civile d'Exploitation
Agricole au capital de 914,69 €, dont le
siège est à LOUBES BERNAC (47120),
Le Bourg, identifiée au SIREN sous le
numéro 349 488 098 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés d'
AGEN, suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, Notaire à Port Sainte Foy et
Ponchapt, le 28 février 2020. Date de la
dissolution : au lieu de lire 31 décembre
2019, il faut lire 28 février 2020. Le dépôt
a été effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce d'AGEN.

           
20VE01885
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FISCAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
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 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
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 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 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

MARS 2019 MARS 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,85 104,59 + 0,7 %

INDICE  
HORS TABAC 102,43 103,85 + 0,4 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 103,57 + 0,92 %
INSEE - 12 JUILLET 2018

L'administration fiscale a décidé de nouveaux 
assouplissements pour le paiement des acomptes 
d'impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Rappelons 
que les entreprises dont le montant de l'impôt 

sur les sociétés excède 3 000 euros doivent s'acquitter 
de quatre acomptes (aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et  
15 décembre).

REPORT DE PAIEMENT
La date de paiement de ce deuxième acompte est repor-
tée au 30 juin 2020. L'acompte du 15 juin constitue le 
deuxième acompte pour les entreprises ayant clos leur 
exercice entre le 20 novembre 2019 et le 19 février 2020. 
Les entreprises ayant reporté l'acompte du 15 mars 2020 
doivent s'en acquitter au 15 juin 2020 soit trois mois après 
la date initiale. Aussi, l'acompte normal dû en juin 2020 est 
suspendu jusqu'en septembre. Cet acompte devra être 
régularisé au 15 septembre 2020.

MODULATIONS DES ACOMPTES 
D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L'administration fiscale assouplit les conditions de modu-
lation des acomptes d'impôt sur les sociétés dus à comp-
ter de juin 2020, en particulier en autorisant une marge  
d'erreur plus large. En cas de sous-modulation, marge 
d’erreur déduite, l'entreprise encourt la majoration de 5 % 
et des intérêts de retard.

COTISATION SUR LA VALEUR 
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
Le premier acompte de la CVAE, normalement dû au  
15 juin, peut être versé jusqu'au 30 juin 2020. Cet acompte 
doit correspondre à 50 % de la CVAE de l'année précé-
dente. Il peut être modulé sur la base de la CVAE pré-
visible, avec une marge d’erreur de 30 % (contre 10 % 
normalement). Le deuxième acompte du 15 septembre 
devra permettre le paiement du montant total de CVAE 
de 2020, avec une marge d’erreur de 20 %.

2E ACOMPTE
montant minimum : Somme des  

deux premiers acomptes : 50 % de l’IS prévisionnel
30 % de marge d'erreur

3E ACOMPTE
montant minimum : Somme des 

trois premiers acomptes : 75 % de l’IS prévisionnel
20 % de marge d'erreur

4E ACOMPTE
montant minimum : Somme des  

quatre acomptes : 100 % de l’IS prévisionnel
10 % de marge d'erreur

Nouveaux assouplissements pour le paiement  
des acomptes d'impôt sur les sociétés et de cotisation  
sur la valeur ajoutée des entreprises.

ACOMPTES
D'IS ET DECVAE

Référence : Communiqué de la DGFiP du 29 mai 2020
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TOURISME

Avec ce printemps imprévisible, les Jardins 
 d’eau de Carsac, près de Sarlat, ont pris 

tout leur temps pour s’épanouir en cette  
20e année d’ouverture au public. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

CARSAC-AILLAC

550 mètres de  
passerelles du labyrinthe

150 variétés  
de plantes aquatiques 

3 000 m3 d’eau contenue 
dans 4 500 m2 de bassins

36 000 visiteurs  
par an (2 600 en 2000)

3 hectares  
ouverts à la visite

LE JARDIN  
EN CHIFFRES

L’histoire commence un peu avant le 1er juillet 2000, 
le temps qu’il faut pour faire fleurir un projet fou. 
Claude, Didier et Steven Bernard voyaient déjà 
se dessiner leurs jardins d’eau, par la grâce d’une 
imagination fertile, là où les profanes faisaient 

simplement face à plusieurs hectares de champs et de 
prairies. Au lieu-dit Saint-Rome, en surplomb de la Dor-
dogne et face à la forêt des Druides, il n’y avait pas meilleur 
endroit pour faire surgir, tel un mirage, un jardin aquatique 
et des végétations lacustres. Durant toute une année, la 
famille a entrepris de sculpter des reliefs et creuser des 
bassins, inventer des décors entre terre et eau, apprivoiser 
un univers éloigné de la beauté naturelle et sauvage du 
Périgord. Le paysage composé avec soin, tout en finesse, 
avec une profusion de pétales et de corolles inconnus sous 
nos latitudes, va de passerelles en fontaines ruisselantes, 
d’étangs fleuris en cascades, de ponts de bois en nym-
phéas dignes du Giverny de Monet. Des trésors exotiques, 
venus de tous les continents, se sont adaptés au climat 
local, avec une capacité de croissance insoupçonnée. 

TOUT UN ÉCOSYSTÈME
Ce milieu d’exception abrite des nuées de libellules et 
d’insectes, des grenouilles et des carpes Koï, des oiseaux 
colorés. Tout au long du parcours, des bancs invitent à 

une étape méditative. Le parc est assez grand pour lais-
ser à chaque visiteur un espace de liberté, afin d’oublier 
les contraintes de masques et de gel. Le Jardin a dû 
compter avec huit semaines de confinement pour éclore 
de nouveau cette saison aux yeux des visiteurs et s’étire 
enfin dans sa maturité. On y savoure un festival des sens 
mêlant des parfums légers et capiteux, un éblouissement 
à fleur d’eau sur le labyrinthe final (le premier d’Europe, 
3 000 m2), la caresse du vent. La famille Bernard ne cesse 
d’enrichir la promenade avec des variétés inédites, par 
petites touches… impressionnistes, bien sûr. Le ministère 
de la Culture a attribué au site le label Jardin remarquable 
dès 2012. Il est aussi membre à part entière du catalogue 
planétaire de la très prestigieuse International Waterlily 
& Water Gardening Society (IWGS – Virginie - USA), qui 
avait choisi Carsac l’été dernier comme l’une des grandes 
étapes de son symposium annuel.
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