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AVOCATS

LA COMMUNICATION
en avant
Actualiser en permanence son savoir, savoir être
selon les règles de « l’avocature » et savoir communiquer
sont les thèmes déclinés lors de l’université
de rentrée des avocats aquitains qui s’est tenue au
Cap-Ferret les 4 et 5 septembre.
Par Nathalie VALLEZ
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près le bien-être qui proposait une bulle
de décontraction en fin d’été 2019, il était
question cette année, à l’université de
rentrée des avocats, de savoir. Et par là
même de savoir-faire - à actualiser - de
savoir être - avec un rappel des bases de l’avocature - et
de faire-savoir - des bases de communication à maîtriser. « À quoi sert le savoir si on ne maîtrise pas le savoir
être ? », interroge en préambule Carole Fayet, directrice
de l’École des Avocats Eda Aliénor. « Savoir-faire, savoir
être et faire savoir ! » était donc le thème de cette nouvelle édition de l’université. 80 consœurs et confrères
(nombre limité en raison du Covid) se sont retrouvés
au domaine du Ferret durant deux journées rythmées
par des conférences. « Ce thème a émergé l’an dernier, » commente Anne Cadiot-Feidt, présidente d’Eda
Alienor et ancienne bâtonnière, « le lien entre bien-être
(thème précédent) et savoir être est assez cohérent.
Quant au faire savoir, ce n’est pas se faire de la pub
mais participer à un débat démocratique. » Ce thème
a donc rythmé les 8 interventions proposées, que cela
concerne le secret professionnel et la confidentialité
des correspondances, un sujet d’actualité repris par
l’actuel garde des Sceaux, présenté par Jérôme Dirou
(barreau de Bordeaux et ancien bâtonnier) et Martine
Gout (barreau de Tulle). Il était question ici de savoir se
protéger, et ce savoir-faire a largement été débattu la
première journée, il fait l’objet de nombreuses actualisations, en particulier concernant le droit de la famille.
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Un thème abordé par Jérôme Casey (barreau de Paris)
et Kristel Compain-Lecroisey (barreau de Bordeaux)
concernant le divorce. Cette dernière a présenté
l’ordonnance de protection créée en 2010, qui a fait
l’objet de pas moins de 5 arrêtés en moins de 3 mois
en 2020. Quant à Jérôme Casey, il s’est attaché à la
liquidation du régime matrimonial, à l’établissement de
la prestation compensatoire et à la prochaine réforme
du divorce… Accélèrera-t-elle vraiment les procédures ?

LE CONSEIL
NATIONAL DES
BARREAUX VIENT
DE SIMPLIFIER
LES RÈGLES DE
COMMUNICATION

UNE CARTE D’EMPATHIE

Savoir communiquer était à l’honneur de la 2e journée
de conférences. Delphine Gallin (barreau de Marseille,
et présidente nationale de l’association des avocats
conseils) a présenté ce sujet qui vient de faire l’objet
d’une récente réforme.
En effet, le Conseil National des Barreaux vient de
simplifier les règles de communication en avril dernier. « Qu’est-ce que je peux communiquer, par quel
moyen et sur quel support », a posé comme précepte
de départ Me Gallin. Elle a ainsi exposé les 3 domaines
d’activité autorisés à être mentionnés (ce qui est parfois un peu restrictif) et a ensuite développé comment
se présenter auprès d’un tiers à l’aide de 5 règles :
identifier qu’on est bien avocat, coordonnées, barreau
d’inscription ou d’origine, structure et réseau d’appartenance. Maître Gallin a ensuite développé ce qui peut
faire la différence : savoir définir son champ d’intervention, ses compétences et ses objectifs en établissant
une carte d’empathie. Cet outil collaboratif et visuel
(que l’on trouve facilement sur internet) permet de se
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mettre à la place du client, de faire ressortir les typologies de clientèle auxquelles on souhaite s’adresser, et
permet de réfléchir à une image globale et une offre de
services adaptée. « Cette démarche permet de réfléchir
à la stratégie et aux propositions de valeurs, et ainsi de
se démarquer », a-t-elle ainsi conclu. Christine Corrieri,
directrice du service conseil de l’Autorité de la Régulation Professionnelle de la Publicité (l’ARPP) a ensuite
montré l’élaboration des règles légiférant la publicité,
à la demande des secteurs et syndicats professionnels
et leur application.

LE BARREAU DE
BORDEAUX PRÉCURSEUR

C’est enfin Caroline Laveissière (vice-bâtonnier du barreau de Bordeaux) qui a terminé cette matinée en revenant sur la stratégie de communication mise en place
par le barreau de Bordeaux à travers la grève pour les
retraites des avocats, puis durant le confinement. Elle
est tout d’abord largement revenue sur les 10 semaines
de grève, avec au départ un message très combatif « Il

G I R O N D I N S - 6 74 8 - 6 749 - V E N D R E D I

11

SEPTEMBRE

2020

GIRONDE
ACTU

FOCUS

a fallu expliquer au justiciable que ce n’était pas un
combat corporatiste mais qu’on essayait de sauver des
petites entreprises. » Face aux justiciables qui vivaient
plus ou moins bien le blocage, le message a évolué
vers la participation au service public de la Justice, aux
regroupements interprofessionnels et aux manques de
finances publiques. À travers de nombreuses coupures
de presse et extraits d’émission, elle a montré qu’il a
fallu intéresser les médias sur la durée : « le message
a évolué, c’est une communication permanente qui
s’adapte ». C’est ensuite durant le confinement que le
barreau de Bordeaux s’est illustré en mettant de suite
un plan de communication en action : « En voyant les
autres pays européens qui commençaient à confiner,
on s’est préparés », souligne Isabelle Missègue, chargée
de la communication du barreau. « On était dans une
bulle très anxiogène, après une stratégie très offensive,
beaucoup d’avocats dans une situation économique difficile, des rapports parfois tendus avec les magistrats, la
limite des plaidoiries… Il a fallu replacer le rôle de l’avocat dans la cité en aidant tout à la fois les entreprises
et les justiciables en situation précaire. » Ainsi, dès le
17 mars, le barreau de Bordeaux a publié un premier
communiqué « barreau solidaire » adressé aux chefs
d’entreprise paniqués sur l’application des règles Covid
et la responsabilité du dirigeant. « Le confinement nous
a permis de trouver de nouveaux modes de communication », remarque Caroline Laveissière. « On est arrivé
à communiquer dans l’action, ça a permis une grande
cohésion. » Alors que beaucoup de barreaux, à l’instar
de celui de Marseille représenté par Me Gallin, ont misé
sur une communication interne, le barreau de Bordeaux
a été précurseur, avant même l’implication du CNB, en
mettant en place communication interne et externe.
« Après ces semaines de grève, il fallait maintenir une
activité, même gratuite », précise le vice-bâtonnier,
« cette anticipation a permis de préparer les confrères
qui ont répondu présent que ce soit pour faire face aux
nombreux cas de violences intrafamiliales que sur le
droit des sociétés. » Ainsi, cette action du barreau de
Bordeaux a pu contribuer à une meilleure cohésion des
avocats bordelais.

ANNE CADIOT-FEIDT
Présidente

CAROLE
FAYET
Directrice de l'EDA Aliénor

© D. R.

« (DURANT LE CONFINEMENT), IL A
FALLU REPLACER LE RÔLE DE L’AVOCAT
DANS LA CITÉ EN AIDANT LES
ENTREPRISES ET LES JUSTICIABLES
EN SITUATION PRÉCAIRE »
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chez vous
BORDEAUX

DES EXPERTS
CHEZ MAGREZ

© Jérémy Boyer

.

Audrey MINGAULT
(directrice de l’offre) et
Julie SHOELL
(fondatrice)

BORDEAUX

LES PARFUMS « MARGOT & TITA »
S’IMPLANTENT EN POLOGNE

Près de deux ans après son lancement, la marque bordelaise de parfums « Margot & Tita »,
du nom des grands-mères de sa créatrice Julie Schoell, accélère son déploiement. Vendus en
France, en Hongrie, en Roumanie, en République Tchèque et désormais en Pologne, les parfums
« Margot & Tita » sont aujourd’hui distribués dans 1 780 points de vente, des
Galeries Lafayette à Marionnaud, en passant par des concept stores. La marque teste
également « de nouveaux réseaux de distribution très prometteurs, avec les boutiques
duty-free Aelia du groupe Lagardère de l’aéroport de Bordeaux, et au sein de la Grande Pharmacie
centrale de Bordeaux », précise « Margot & Tita » dans un communiqué. Son concept original
réside dans une gamme de 35 senteurs à collectionner (dont 7 pour hommes), et à mélanger
pour créer ses propres fragrances. La marque, qui revendique son côté « made in France »,
naturel (avec 90 % d’ingrédients naturels et de l’alcool issu du blé et de la betterave), vegan
friendly et écoresponsable, propose ses flacons à des prix accessibles, à partir de 12,95 euros.

Depuis de nombreuses années, les
journées d’estimation à Bordeaux
de la maison de ventes aux enchères
Millon sont un rendez-vous
incontournable pour renseigner
gracieusement le public sur la
valeur de ses tableaux, objets d’art
et de collection, bijoux, pièces de
monnaie… Ses experts recevront
sur rendez-vous à l’Institut
culturel Bernard Magrez suivant
l’agenda suivant : 11 septembre,
photographies XIXe et XXe siècles ;
17 et 18 septembre, généraliste ;
23 au 25 septembre, bijoux et
haute joaillerie ; 1er et 2 octobre,
tableaux anciens, modernes et
contemporains ; 8 et 9 octobre,
arts décoratifs du XXe siècle, Art
nouveau/Art Déco ;
15 et 16 octobre, arts d’Asie.
Tél. 06 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

INFORMATIQUE

Les MSP (Managed Service Provider), ces entreprises de services qui gèrent les
systèmes informatiques des clients à distance, ont enfin leur événement. La société
pessacaise Watsoft, grossiste en solutions logicielles pour revendeurs et MSP,
s’associe à OpenIP, distributeur de services IT, réseaux et télécoms, pour lancer le
premier événement dédié aux MSP français : GoMSP. Initialement prévu à Paris,
il se déroulera finalement en ligne les 29 et 30 septembre. Kaspersky, Alcatel
Lucent Enterprise, SolarWindsKosc Telecom, D-Link, MailStore, BackupAssist et
Snom : plusieurs grands éditeurs et fournisseurs de solutions ont déjà confirmé
leur participation. « En participant à ce tout nouvel événement dédié aux services
managés, Watsoft souhaite aller plus loin dans la thématique en abordant le modèle
MSP dans son intégralité », assure son président et cofondateur, Oleg Bivol. Un modèle
d’avenir compte tenu de la situation de crise et de restriction sanitaire actuelles.
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GOMSP, LE RENDEZ-VOUS
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ÉDUCATION NUMÉRIQUE

MYTWIGA ACCOMPAGNE
PARENTS ET ADOS

En cette rentrée 2020, la start-up MyTwiga, hébergée à la Cité
numérique de Bègles, lance son application à destination des adolescents
qui entrent dans l’univers numérique et de leurs parents. L’idée :
allier pédagogie et technologie pour protéger les jeunes, qui ont
un premier smartphone de plus en plus tôt, des dangers d’internet.
D’un côté, MyTwiga guide les adolescents vers un usage maîtrisé et
responsable du numérique ; de l’autre, l’application forme les parents
pour les aider à accompagner leurs enfants ; le tout en favorisant les
interactions et le dialogue entre parents et ados. Soutenue
par Bpifrance, Unitec, French Tech et la région Nouvelle-Aquitaine,
l’application ambitionne de « devenir l’alternative aux contrôles
parentaux existants, en développant l’autonomie des ados et
l’engagement des parents », assure-t-elle dans un communiqué.
Elle est disponible pour 4,90 euros par mois après une
période d’essai de 30 jours.

L’URSSAF
AQUITAINE CRÉE
UN COMPTE
TWITTER

Déjà titulaire d’un compte Linkedin et
utilisatrice de You Tube, l’Ursaff Aquitaine
dispose désormais d’un nouveau canal
de communication avec la création d’un
compte Twitter : @UrssafAquitaine.
Son objectif est d’apporter une information
rapide sur ses offres de service, les
événements qu’elle organise ou auxquels
elle participe aux côtés de ses partenaires,
les nouveautés réglementaires relatives
aux différentes catégories de ses
cotisants… La période de crise que l’on
vient de traverser, avec ses incertitudes,
appelait un outil de communication
externe autorisant une forte réactivité
pour les 382 799 cotisants à l’Urssaf
d’Aquitaine.
© Alpha – wikimedia commons

© D. R.

AQUITAINE

BORDEAUX

FORUM DE L’EMPLOI

VIN

BORDEAUX
DISTRIBUE UN
GRAND VIN
AUSTRALIEN

Treasury Wine Estates, l’un des plus
grands groupes viticoles du monde, possède
la winery Wynns Coonawara Estate, en
Australie du Sud. Ce domaine, fondé
à l’origine par John Riddoch en 1891 et
racheté par Samuel Wynn en 1951,
produit des vins d’une très grande qualité
mêlant finesse et fraîcheur grâce à la
combinaison d’un climat froid et d’un
terroir caractérisé par sa terre rouge.
À compter de septembre 2020, les
maisons de négoce bordelaises CVBG,
Borie Manoux, Louis Vialard & Johanne
vont assurer la distribution mondiale du
Wynns Coonawarra Estate John Riddoch
Cabernet Sauvignon. Il rejoint le gotha
des vins iconiques, italiens, californiens
ou sud-africain déjà distribués par le
négoce bordelais.
© D. R.

© D. R.

Du 23 au 25 septembre, de 10 h à 17 h 30, le centre
commercial Bordeaux Lac organise un grand forum
de l’emploi en partenariat avec Pôle Emploi et la CCI
de Gironde. Ce rendez-vous unique permettra à une
quinzaine d’acteurs régionaux (Primark, Auchan, Ikea,
Burger King…) d’aller à la rencontre des candidats
depuis les allées du centre. Au total, près de 100 offres
d’emploi seront à pourvoir pendant la durée de cette
manifestation. Les participants pourront bénéficier de
séances de coaching gratuites et de conseils en image
professionnels afin de faciliter leur accès à l’emploi. Un
studio photo professionnel sera également installé pour
réaliser des photos de CV.
Pour s’inscrire :
https://forumemploibordeauxlac.simplybook.it/v2/
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GIRONDE

NOUVEAU BUREAU DES JEUNES
AGRICULTEURS DE GIRONDE

C’est mi-juillet, que les Jeunes Agriculteurs de Gironde ont tenu
leur Assemblée générale annuelle. Ce fut l’occasion d’élire le nouveau
conseil d’administration pour les deux années à venir. Sa composition est
la suivante : Vincent Bougès (président) ; Guillaume Grandeau (secrétaire
général) ; Pauline de Biasi et Noémie Tanneau (secrétaires générales
adjointes) ; Charlotte Molinari et Bérénice Walton (vice-présidentes) ;
Guillaume Guérin (trésorier) ; Benjamin Degrenier (trésorier adjoint) ;
Arnaud Courjaud et Charles Girotti (membres du bureau) ;
Élodie Augeau, Jean-Baptiste Lafaye, Antoine Villepontoux, Pierre
de Roquefeuil, Simon de Biasi, Angélique Neau, Cédric Pointet
et Anne-Cécile Rozier (administrateurs).

VITICULTURE

VINITECH-SIFEL
BORDEAUX
REPORTÉ EN 2022

La société organisatrice de VinitechSifel a pris la décision de reporter à 2022
(du 29 novembre au 1er décembre
l’édition « physique » du salon
initialement prévue du 1er au 3 décembre
2020 au Parc des Expositions de
Bordeaux, « afin de garantir une
expérience à la hauteur des attentes
de nos clients », explique Delphine
Demade, directrice de Vinitech-Sifel.
Afin d’accompagner la filière, l’équipe
du salon a décidé de s’engager sur un
format de rendez-vous numérique avec
le « Vinitech-Sifel Virtual », qui se tiendra
du 1er au 3 décembre prochain. Cet
événement 100 % online a pour objectif
« de permettre aux professionnels
de continuer à s’informer, se former,
partager et de proposer des services
pour favoriser les mises en relation entre
communautés exposants/visiteurs »,
explique Delphine Demade.

AGRO-ALIMENTAIRE

© François Pellan

ADRIEN CACHOT
AMBASSADEUR DU FOIE GRAS
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Il a marqué les esprits il y a quelques mois par son audace et sa
créativité lors de la dernière édition de l’émission-concours culinaire
de M6 Top Chef. Le Cenonnais vient de signer un partenariat avec le
Comité interprofessionnel du Foie gras (CIFOG). Il accompagnera les
professionnels pour le lancement de saison de ce produit emblématique
de la cuisine française. Les 19 et 20 septembre, le finaliste de Top Chef
participera aux « Portes ouvertes à la découverte des producteurs de foie
gras » organisées à l’occasion des Journées du Patrimoine. En octobre,
il intégrera le jury de la 16e édition du Challenge foie gras des jeunes
créateurs culinaires. Fin novembre/début décembre, il soutiendra la
3e édition de la Semaine du Foie Gras et mettra en vidéo plusieurs créations
culinaires inédites autour du foie gras, du magret et du confit sur les
réseaux sociaux. Le président du CIFOG s’est réjoui de son association
avec Adrien Cachot et a affirmé que « son audace et sa fraîcheur sont de
véritables atouts pour sublimer ces produits transgénérationnels, stars
de la gastronomie française ».
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La start-up bordelaise Baga, fondée par Gaspard Duval et Antoine Grenier
et accompagnée par Unitec, a débuté le 4 septembre une campagne de
financement participatif sur Ulule afin de développer ses boissons à base de
CBD. Après plusieurs mois de R&D autour du cannabidiol, le composant non
psychoactif du cannabis, Baga a développé des boissons apaisantes
« idéales pour le bien-être au quotidien », assure la start-up dans un communiqué.
Baga vise 200 préventes en un mois afin de commencer la production et la
commercialisation de ses boissons made in France et écoresponsables. Elle
espère ainsi distribuer ses boissons dans tous les Cafés-Hôtels-Restaurants
bordelais d’ici la fin de l’année, et « participer activement au développement
d’une filière française du chanvre, en prenant part à sa structuration »,
précise-t-elle dans un communiqué.

© D. R.

© D. R.

UN CROWDFUNDING POUR
LANCER LES BOISSONS BAGA

NOUVELLE-AQUITAINE

© D. R.

SIGNATURE D’UNE CHARTE
PARTENARIALE POUR L’EMPLOI

CARNET

Brigitte BLOCH, conseillère
municipale déléguée au
tourisme et à l’économie du Vin,
vice-présidente de Bordeaux
Métropole en charge du
tourisme, des événements et des
équipements métropolitains a été
élue le 3 septembre présidente
de l’Office du tourisme et des
congrès de Bordeaux Métropole.
Elle succède à Stéphan DELAUX,
qui présidait à ses destinées
depuis 19 ans. Brigitte Bloch
a dirigé le Comité régional de
Tourisme d’Aquitaine pendant
16 ans jusqu’à sa fusion dans
le CRT Nouvelle-Aquitaine en
juin 2017. Elle a consacré une
grande partie de sa carrière au
développement de l’œnotourisme.
« Bordeaux est et restera une
marque et une ville attractive »,
a-t-elle déclaré « et nous
continuerons à y accueillir des
touristes étrangers pour leur
faire partager nos richesses et
les savoir-faire des habitants,
notamment dans les domaines
artistiques, viticoles et de
l’artisanat ».

ECH OS

Jeudi 3 septembre, lors de la 3e conférence sociale régionale,
le président du Conseil régional Alain Rousset et la préfète de la région
Nouvelle-Aquitaine Fabienne Buccio ont signé une charte partenariale.
Son objectif est triple : préserver l’emploi et les compétences durant
la phase de reprise ; accompagner la transition et la relance d’activité en
sécurité en promouvant le dialogue social ; accompagner la mise en
œuvre d’un plan de transition et de reconstruction ambitieux indispensable
au redressement de l’économie dans le respect du développement
durable. Les fédérations du bâtiment, des transports, de l’industrie,
de l’industrie agro-alimentaire, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration
ainsi que les fédérations interprofessionnelles, les chambres consulaires
et certaines organisations syndicales assistaient à cette conférence.

NOUVELLE-AQUITAINE

SALON DE L’INNOVATION
GRAPHIQUE ET PACKAGING#1

Futur Pack, le premier salon de l’innovation graphique et du packaging se déroulera
au Palais des congrès de Bordeaux, le 15 septembre. Les entreprises du papier/carton,
du verre, de la logistique, du bois, de l’imprimerie, du plastique, du design, du métal,
mais aussi de la traçabilité et de l’environnement y présenteront leurs produits et
leurs innovations. Six conférences et tables rondes aborderont les grands enjeux du
secteur, les problématiques de création de valeur, d’optimisation et d’adaptation des
packagings aux transitions numériques et écologiques, aussi bien pour les secteurs de
l’agroalimentaire, que les boissons, la distribution, les cosmétiques et la parfumerie,
l’industrie ou l’e-commerce.
www.futurpack.fr
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FRENCH TECH BORDEAUX

Une rentrée
de l’
Après un été studieux, où elle a multiplié les partenariats
et lancé avec succès le service French Tech Central, l’association
annonce l’organisation de son premier Job Connect virtuel,
le 25 novembre prochain.

Par Jennifer WUNSCH

© D. R.

LE « DOCTOLIB DES START-UPS »

A

près la période de confinement, l’été a été
dynamique pour l’association French Tech
Bordeaux. Elle a notamment signé plusieurs
partenariats, d’une part avec des structures
d’accompagnement, comme l’incubateur
Chrysa-link de la SATT (Société d’accélération du transfert de technologies), spécialisé dans les deep tech.
« Nous jouons ici notre rôle de fédérateur, avec désormais
une quinzaine de partenaires incubateurs-accélérateurs »,
se félicite Cyril Texier, président de French Tech Bordeaux
et cofondateur de la société Dydu. D’autre part avec de
grands groupes comme la Caisse d’Épargne Aquitaine
Poitou-Charentes et sa filiale Expanso Capital, CIC SudOuest, Enedis, Veolia, Onepoint ou encore FiGroup...
Au total, plus d’une vingtaine de grands groupes sont
aujourd’hui membres du réseau. L’idée ici, c’est de profiter de leur expertise pour accompagner les entrepreneurs
à travers des réunions thématiques « sur le financement
des sociétés, la fiscalité, l’internationalisation ou même le
recrutement », énumère Cyril Texier, et une nouvelle fois,
« de fédérer l’écosystème », insiste-t-il.
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L’association a également lancé en juin son service French
Tech Central. Ce « Doctolib des start-ups », comme le
surnomme le directeur général de French Tech Bordeaux
Philippe Métayer, fait le lien entre les start-ups et les
grands acteurs publics. L’Inpi, la Direccte, la Direction
générale des finances publiques (DRFIP), la métropole,
les douanes… Et depuis le mois de septembre, l’Afnor et
le Centre national d’études spatiales (Cnes). En simplifiant la prise de rendez-vous via le site internet de French
Tech Bordeaux (rubrique « RDV individuels »), et en les
concentrant sur un même lieu physique, à la Cité numérique de Bègles, le service a déjà permis d’organiser
plus de 60 rendez-vous individuels entre entrepreneurs

« Nous
dépendons de
l’évolution
sanitaire et de la
façon dont elle
sera gérée par
les différents
acteurs »
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sous le signe
’ incertitude
et acteurs publics en juin 2020, et plus de 20 demijournées de permanence sont déjà programmées en septembre. « Pour nous, c’est un véritable succès », estime
Cyril Texier.
French Tech Bordeaux, qui compte au 1er septembre environ 400 adhérents (soit déjà plus que sur toute l’année
2019), et plus de 800 start-ups et entreprises innovantes
référencées dans son annuaire, a également publié en
juillet son « guide des structures d’accompagnement » sur
toute la Nouvelle-Aquitaine, région qui compte le plus de
communautés French Tech. Et va prochainement publier
un nouveau guide « pour aiguiller les entreprises sur le
sujet des financements », dévoile Cyril Texier.

UN JOB CONNECT VIRTUEL

L’association réfléchit également à l’organisation de son
French Tech Day, rendez-vous majeur de l’écosystème,
qui réunit chaque année plus de 2 000 participants à
l’automne. Mais c’est l’incertitude qui prédomine pour
le moment. « Il y a beaucoup d’inconnues, c’est compliqué, nous dépendons de l’évolution sanitaire et de la
façon dont elle sera gérée par les différents acteurs »,
rappelle Cyril Texier. French Tech Bordeaux a d’ores et
déjà pris la décision d’organiser un Job Connect virtuel,
le 25 novembre, grâce aux solutions digitales du girondin TeamResa. Une centaine d’entreprises y proposeront
leurs offres d’emploi. Et s’il reste difficile pour l’association de savoir sous quelle forme elle va organiser ses
prochains événements, une chose est sure, elle fourmille
toujours de projets pour animer le foisonnant écosystème
bordelais.
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UN ÉCOSYSTÈME
TOUCHÉ MAIS PAS COULÉ
Au sortir du confinement, French Tech Bordeaux et
ses partenaires néo-aquitains ont lancé une grande
enquête auprès de leurs adhérents afin de savoir
comment ils ont traversé la période. Entre le 18 juin et
le 10 juillet, 98 dirigeants (70 % en Gironde)
ont répondu à un questionnaire diffusé en ligne.
Il montre que :
80 % des start-ups ont eu un impact sur leur CA
75 % ont dû reporter leur levée de fonds prévue
44 % ont eu recours à l’activité partielle
62,5 % sont passées en télétravail
51 % ont fait appel au Prêt garanti par l’État
Plus de 50 % ont dû changer leur business model
Mais aussi que :
48 % restent confiantes ou très confiantes
pour fin 2020-2021
1/3 ont recruté pendant la crise
Et 90 % vont conserver ou agrandir
leur équipe en 2021
Si « l’État et la BPI ont joué leur rôle,
en accordant de nombreuses aides et décalages de
remboursement d’emprunt », note Cyril Texier, « c’est
maintenant qu’on entre dans le vif du sujet. D’ici la
fin de l’année, nous verrons si les entreprises ont été
assez agiles, si elles ont été capables de pivoter pour
s’adapter à la situation », prévient-il.
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L'injustice

vins
de Bordeaux
faite aux

Période de Foires aux vins oblige, les vins de Bordeaux
vont être à la fête ces prochaines semaines. Pourtant, depuis
quelques temps, ces derniers font l’objet d’une campagne
de dénigrement. Faisons le point.

Par Gaël HERROUIN

E

n dépit de l'effet Covid cette année, le succès des grands « Bordeaux » est indéniable
depuis 20 ans. Pourtant, excepté les quelque
250 châteaux les plus réputés, la région est
aujourd'hui à la peine ! « Bordeaux, c'est trop
cher », « Bordeaux, c'est chimique », « Les Bordeaux sont
tous pareils » : nous sommes rentrés dans l'ère du Bordeaux « bashing » (dénigrement). New York ne jure plus
que par les vins de petits producteurs en provenance de
Savoie et du Jura. Le Noma, restaurant à Copenhague
élu plusieurs fois meilleur restaurant du monde, se targue
de ne pas avoir de cru bordelais sur sa carte. Plus proche,
les bars à vins réputés et récemment ouverts à Paris ont
exclu ou presque Bordeaux.
La Chine, premier client de Bordeaux, commence à
diversifier ses achats vers d'autres régions viticoles.
S'y ajoutent les taxes imposées par Donald Trump et
les incertitudes liées au Brexit alors que la GrandeBretagne est une plaque tournante importante pour
Bordeaux. Même le consommateur français se détourne.
Le vignoble de Bordeaux est très représenté sur les
linéaires (les trois quarts des vins achetés en France le
sont en grande distribution). Entre les opérations commerciales et les prix « cassés » proposés par les harddiscounters, il n'est pas rare de se voir proposer des
Bordeaux à moins de 3 € la bouteille. De quoi vous flinguer une image ! Et puis, effet Parker (nom du célèbre
critique de vins américain, accusé trop facilement d'avoir
formaté le goût des vins de Bordeaux) ou pas, l'idée s'est
installée que tous les vins de Bordeaux avaient le même
goût, un goût dominé par le bois.
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Aussi, à force de communiquer sur l'envolée spectaculaire des tarifs des crus classés de Bordeaux, de la
construction de chais grandioses par les plus grands
architectes au monde, le consommateur s'est forgé
l'idée que les vins de Bordeaux n'étaient plus bons que
pour les millionnaires étrangers, que le Languedoc offrait
aujourd'hui une alternative intéressante et bon marché.
Enfin, à l’heure où le respect de l’environnement passe
pour une priorité pour une majorité des Français, les
enquêtes comme « Produits chimiques : nos enfants en
danger », présentée dans l'émission Cash Investigation
ou Vino Business, présentée sur France 3, ont attiré non
seulement l’attention sur l’épandage excessif de pesticides en Gironde mais, au-delà, ont souligné le retard
net de la région sur la conversion de son vignoble à une
viticulture biologique. Des doutes légitimes !

RÉTABLIR CERTAINES VÉRITÉS

Loin de moi l'idée que le vignoble bordelais est exempt
de fautes. Elles existent, comme ailleurs ! Cependant,
par réflexe, j'ai peu de goût pour les avis extrêmes nous
détournant souvent de la vérité. Je vais donc, sans
compromission, tâcher de rétablir certaines réalités.
L'exemple de la réussite justifiée du Château PontetCanet, 5e Cru Classé de Pauillac, aurait dû inciter plus
tôt les autres domaines à ne pas procrastiner sur ce qui
deviendra assez rapidement inéluctable à plusieurs titres,
à savoir un passage à un mode de viticulture plus durable.
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GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce
de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
Tel : 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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LA CHINE, 1ER CLIENT
DE BORDEAUX, COMMENCE
A DIVERSIFIER SES
ACHATS VERS D’AUTRES
RÉGIONS VITICOLES
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(AU NIVEAU
ENVIRONNEMENTAL),
BORDEAUX AVAIT
PRIS DU RETARD MAIS
SE RATTRAPE
AUJOURD’HUI AU GALOP

Bordeaux avait pris du retard, mais se
rattrape aujourd'hui au galop. Il faut
aussi préciser que le vignoble aquitain
n'est pas le plus simple à convertir de
par son climat océanique humide.
Non, tous les Bordeaux ne sont pas
chers et même loin de là. Bordeaux
foisonne de vignerons indépendants
capables de vous proposer (des
pépites) à moins de 20 €. Une fois
sorti du carcan de la réputation des
appellations, vous trouverez de jolis
vins en appellation Bordeaux supérieur, Haut-Médoc,
dans les satellites de Saint-Émilion ou dans les vins de
Côtes. Je le répète invariablement, bien des surprises
seraient au rendez-vous, si tout était dégusté à l'aveugle !
Certes, mais si c'est pour avoir dix clones au goût semblable, à quoi bon ? Je reconnais que la différence entre
deux vins de Bordeaux est plus ténue qu'entre deux vins
rouges de Loire ou deux Riesling alsaciens. Le recours
massif au boisage, l'impact moins évident des soussols font que la palette aromatique et les sensations en
bouche sont, a priori, moins variées. Pourtant, si vous
aviez l'opportunité de participer à une dégustation lors
d'une campagne de primeurs, avec des vins qui n'ont
pas encore acquis leur diversité par le temps, ni de se
dégager de leur gangue boisée puisqu'ils vieillissent
encore en barriques, vous constateriez aisément que
dix vins de Saint-Émilion peuvent vous faire vivre autant
d'émotions différentes. La chance de Bordeaux, contrairement à beaucoup de régions viticoles françaises, est
de pouvoir jouer avec l'assemblage de plusieurs cépages
(principalement Merlot, Cabernet-Sauvignon et Cabernet-Franc), de faire varier leur proportion et donc
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d'influer sur le goût du vin. Le pourcentage de vin passé
sous bois (ou en cuve), la durée de passage en barriques,
le pourcentage de barriques neuves, véhiculent aussi des
différences notoires entre les vins.

LE STYLE LE PLUS COPIÉ AU MONDE

Naturellement, il faut pour cela s'éloigner des vins standardisés, achetés à bas prix à des vignerons contraints
par une logique de marché cruelle pour la majorité des
appellations bordelaises aujourd'hui. Bordeaux paye
aujourd'hui aussi sa large exposition. Les cépages des
vins rouges de Bordeaux sont les plus utilisés dans le
monde (le Cabernet-Sauvignon et le Merlot sont respectivement n° 1 et 2 mondiaux). Le style Bordeaux reste
le plus copié dans le monde. Le Chili a pour « portedrapeau viticole » un ancien cépage bordelais, le
Carménère. Château Musar, vin libanais classé parmi les
100 plus grands vins au monde, est dominé par l'esprit
bordelais. Cocasse, la reconnaissance mondiale des vins
toscans, puis de toute l'Italie dans la foulée, est survenue
à la création de vins appelés « super Toscans » intégrant
l'élevage et les cépages bordelais. Vous l'aurez compris,
Bordeaux, par sa renommée, a généré sa propre concurrence et une forme de contre-culture ! Il reste que, sauf
millésime vraiment malheureux, interrogez-moi sur quel
vin rouge acheter pour l'année de naissance de son
enfant ou petit-enfant et ma réponse sera souvent la
même : un grand Bordeaux, en moyenne bien plus apte à
la garde et à la plénitude dans le temps. C'est une assertion forcément pleine d'exceptions mais qui, en vérité,
rend justice à Bordeaux.
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L'ENTREPRISE

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN
MATIÈRE DE CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF.
L’ AVIS DE CONTRÔLE NE
DOIT PAS NÉCESSAIREMENT
INDIQUER LES
ÉTABLISSEMENTS
CONTRÔLÉS...

Il est de jurisprudence constante que l'avis
préalable au contrôle « doit être adressé
exclusivement à la personne qui est tenue,
en sa qualité d'employeur, aux obligations
afférentes au paiement des cotisations et
contributions qui font l'objet du contrôle ».
Mais il n'a pas à préciser, le cas échéant,
ceux des établissements susceptibles de
faire l'objet d'un contrôle. (Amiens,
2e protection sociale, 7 juillet 2020,
RG n° 19/03343)

...ET PEUT ÊTRE
DÉLIVRÉ PAR TOUT MOYEN

L’avis avant contrôle peut être délivré par
l’Urssaf par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de sa réception. (Cass
civ.2e, 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-13706)

POINT DE DÉPART DES
MAJORATIONS DE RETARD

Les majorations de retard commencent
à courir dès le lendemain de la date
d'exigibilité des cotisations, sans aucune
formalité, notamment, sans que soit
nécessaire l'envoi d'une mise en demeure
et jusqu'à leur paiement complet.
(Nîmes, 5e chambre sociale, 7 juillet 2020,
RG n° 18/00916)

LA MISE EN DEMEURE N’EST
PAS UN ACTE DE PROCÉDURE

Les dispositions des articles 640 à 694
du Code de procédure civile ne sont pas
applicables à la mise en demeure : quels
que soient les modes de délivrance, les
mises en demeure envoyées à l'adresse
du débiteur ne peuvent que produire
effet. La validité de la mise en demeure
qui n'est pas de nature contentieuse,
obéit à un formalisme moins rigide que
celui applicable à la contrainte et n'est pas
affectée par son défaut de réception par
le destinataire. Ainsi, dès lors que la mise
en demeure a été envoyée à l'adresse du
redevable, le motif de la non distribution,
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l'absence de signature de l'avis de
réception ou de l'identité du signataire de
l'avis sont à cet égard indifférents.
(Nîmes, 5e chambre sociale, 7 juillet 2020,
RG n° 18/04443)
Selon l'article L. 244-2 du Code de
la sécurité sociale, toute action en
recouvrement est obligatoirement
précédée d'une mise en demeure
adressée par lettre recommandée au
travailleur indépendant. Il importe peu
que l'avis de réception de la mise en
demeure ait été retourné à la caisse avec
la mention « pli avisé et non réclamé »
dès lors que la lettre de mise en demeure
a été correctement envoyée à la seule
adresse connue du débiteur. (Amiens,
2e protection sociale, 7 juillet 2020,
RG n° 19/04500)
Si la loi n° 200-321 du 12 avril 2000,
relative aux garanties des droits
des usagers dans les relations avec
les administrations, applicable aux
organismes de sécurité sociale, stipule
que toute décision prise par une autorité
administrative doit comporter outre
la signature de son auteur, les nom,
prénom et qualité de son auteur, et que
la mise en demeure doit comporter ces
éléments, pour autant l'omission de ces
mentions n'affecte pas sa régularité dès
lors que celle-ci précise la dénomination
de l'organisme qui l'a émise. La mise
en demeure adressée par l'organisme
de recouvrement en application des
dispositions des articles L 244-2 et R 244-1
du Code de la sécurité sociale n'est pas
de nature contentieuse. Il est dès lors
indifférent que la signature de l'avis de
réception ne soit pas celle du cotisant
désigné comme destinataire. (Toulouse,
4e chambre sociale section 3, 10 juillet
2020, RG n° 19/00711)

constituée ou ne l'ait été qu'après le
recours effectué par la société concernée
est indifférent à la régularité de la saisine
du tribunal des Affaires de sécurité
sociale. Cette juridiction est en effet
tenue de statuer sur le fond du litige,
indépendamment de la régularité de la
procédure amiable afférente au recours
gracieux. (Caen, Chambre sociale
section 3, 2 juillet 2020, RG n° 17/01277)

UNE CONTRAINTE QUI
FAIT RÉFÉRENCE À UNE MISE
EN DEMEURE RÉGULIÈRE…
EST RÉGULIÈRE

Est valable une contrainte qui fait
référence à une mise en demeure dont
la régularité n'est pas contestée et qui
permet à l'assuré de connaître la nature,
la cause et l'étendue de son obligation.
(Nîmes, 5e chambre sociale, 7 juillet 2020,
RG n° 18/04443)

À L'OPPOSANT À CONTRAINTE
À APPORTER LA PREUVE
DU CARACTÈRE ERRONÉ DE
LA CRÉANCE

Il est de principe qu'il appartient à
l'opposant à contrainte d'apporter la
preuve du caractère erroné de la créance
dont le recouvrement est poursuivi par
l'organisme social. (Amiens, 2e protection
sociale, 7 juillet 2020, RG n° 19/04500)

SI LE COTISANT N’A PAS
SAISI LA CRA, LE CONTENTIEUX
EST CLOS

La circonstance que la commission de
recours n'ait pas, comme en l'espèce,
rendu de décision explicite, mais aussi le
fait que celle-ci n'ait pas été régulièrement

Il résulte des dispositions des articles
R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la
sécurité sociale que le cotisant qui n'a
pas contesté en temps utile la mise en
demeure qui lui a été adressée au terme
des opérations de contrôle, ni la décision
de la commission de recours amiable
(CRA) saisie à la suite de la notification de
la mise en demeure, n'est pas recevable
à contester, à l'appui de l'opposition à la
contrainte décernée sur le fondement de
celle-ci, la régularité et le bien-fondé des
chefs de redressement qui font l'objet de
la contrainte. (Versailles, 5e chambre,
2 juillet 2020, RG n° 18/05303)
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Par Christian PRAT dit HAURET, Professeur à l’IAE – Université de
Bordeaux, directeur scientifique de l’Institut Sofos

CHRONIQUE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES D’AQUITAINE

L

e s e n t re p r i s e s v i v e n t
dans un écosystème écon o m i q u e c o m p l exe e t
mouvant qui parfois les
empêchent de survivre.
Subissant les menaces de l’environnement et confrontés aux faiblesses des modèles économiques
choisis, les dirigeants peuvent être
amenés à déposer le bilan et, ceci
quels que soient les efforts consentis pour sauver leur entreprise.
Si, du point de vue comptable
et financier, l’entreprise est dans
l’incapacité de faire face à son passif exigible (en général, les dettes
à court terme correspondant aux
dettes bancaires, dettes fournisseurs ou dettes fiscales et sociales)
avec son actif disponible (créances
à court terme dont les disponibilités), elle se trouve en cessation des
paiements et doit alors « déposer le
bilan » dans les 30 jours. Il est alors
important que les professionnels
comptables (experts-comptables,
responsables comptables d’entreprise) produisent une information
comptable et financière de qualité au service des hommes de loi
(juges au Tribunal de Commerce,
avocats spécialisés dans les procédures collectives, administrateurs
et mandataires judiciaires).
Tout d ’abord, il appartient à
l’entreprise en difficulté d’avoir
une comptabilité à jour de façon à
déterminer les montants de l’actif
disponible et du passif exigible et
ainsi de permettre au dirigeant de
l’entreprise en difficulté de constater la cessation des paiements.
Cela nécessite une excellente
communication entre les parties
prenantes et une présence rapprochée de l’expert-comptable et
de ses collaborateurs qui doivent
être à l’écoute de l’entreprise en
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IL APPARTIENT À
L’ENTREPRISE EN
DIFFICULTÉ D’AVOIR
UNE COMPTABILITÉ
à JOUR

difficulté. Sur le plan technique,
une situation comptable doit être
établie en cours d’année de façon
à connaître la situation patrimoniale de l’entreprise et à mesurer
l’activité et la rentabilité de l’entreprise depuis les derniers comptes
annuels. Cet indispensable arrêté
des comptes en cours d’année
permet de connaître la perte subie
depuis la clôture du dernier exercice comptable mais également de
savoir si les capitaux propres sont
devenus inférieurs à la moitié du
capital social, de dresser l’inventaire physique des immobilisations
corporelles, l’état des créanciers
de l’entreprise (établissements de
crédit, État, organismes sociaux,
fournisseurs), état qui sera utile au
représentant des créanciers, mais
également de dresser l’état des
créances clients nées avant la date
de cessation des paiements et qui
seront encaissées sur le compte
bancaire spécifique ouvert durant
la période de redressement judiciaire. Le bilan et le compte de
résultat produits, souvent dans un
délai court et au sein d’une entreprise dont le fonctionnement est
généralement perturbé par les
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difficultés, doivent l’être en respectant les principes comptables
les plus importants énoncés par
le Plan Comptable Général, à
savoir : le principe des coûts historiques (les actifs sont évalués à
leur coût d’achat ou de production), le principe de prudence (les
pertes de valeur d’actif définitives
ou potentielles, c’est-à-dire nettement identifiées dans leur principe mais non définitives dans leur
montant, doivent être constatées
en comptabilité) ou le principe de
spécialisation des exercices (correct rattachement des charges et
des produits à l’exercice comptable
concerné). Un surcroît de travail
comptable apparaît donc durant
une période généralement compliquée pour l’entreprise.
Ensuite, une fois la déclaration
de cessation des paiements faite
auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce, différentes parties
prenantes interviennent durant
la période de redressement judiciaire. Il s’agit principalement de
l’avocat conseil qu’il convient de
solliciter en amont afin qu’il accompagne les dirigeants de l’entreprise
dans le respect de la procédure du
dépôt de bilan, de l’administrateur
judiciaire chargé d’administrer la
société et d’étudier la faisabilité
d’un potentiel plan de cession,
du mandataire judiciaire nommé
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comme représentant des créanciers
mais également du juge commissaire chargé de présenter un bilan
économique et social auprès de la
collégialité des juges du Tribunal de
Commerce afin que ceux-ci choisissent entre les différentes alternatives possibles (plan de redressement, plan de cession total ou
partiel, liquidation judiciaire). Pour
que chacune de ces différentes
parties prenantes puissent remplir
ses fonctions et jouer pleinement
leurs rôles, elles ont toutes besoin
d’une information comptable et
financière fiable et pertinente.
Ainsi, la qualité de cette information comptable et financière doit
être au rendez-vous tout aussi bien
pour les comptes annuels produits
à la date de cessation des paiements que pour les états financiers
prévisionnels utiles aux différentes
prises de décision relatives à l’avenir de l’entreprise. Concernant les
états financiers prévisionnels, le
juge-commissaire, l’administrateur
judiciaire et le mandataire judiciaire, représentant des créanciers,
ont besoin de divers documents

pour éclairer leur processus décisionnel. Le premier document
indispensable est un compte de
résultat prévisionnel élaboré sur la
période d’observation. Il permet à
tous les acteurs d’apprécier la viabilité économique de l’entreprise et
de savoir si cette dernière fait face
à des difficultés conjoncturelles
ou si son modèle économique est
structurellement fragilisé et compromis. Le deuxième document
nécessaire est un budget de trésorerie mensuel élaboré mois par
mois sur la période qui suit la cessation des paiements. Les dettes nées
antérieurement au dépôt de bilan
étant « gelées » temporairement,
cet état financier prévisionnel permet de savoir si le chiffre d’affaires
encaissable est suffisant pour permettre le règlement des nouvelles
dépenses de fonctionnement
(salaires nets, charges sociales salariales et patronales, TVA, factures
fournisseurs). Ce document est
notamment primordial pour l’administrateur judiciaire qui a besoin de

diriger l’entreprise en coopération
avec les dirigeants de l’entreprise
mais également pour les juges au
Tribunal de Commerce qui doivent
décider de l’avenir de l’entreprise
sur la base d ’une information
comptable et financière, prudente
et la plus sincère possible tout en
tenant compte des incertitudes
auxquelles l’entreprise fragilisée
doit faire face.
En conclusion, les hommes de loi
(juges au Tribunal de Commerce,
avocats conseils, administrateurs et
mandataires judiciaires) ont besoin
d’informations comptables historiques et financières prévisionnelles
les plus pertinentes possibles ce qui
fait des experts-comptables des
acteurs incontournables et essentiels des procédures collectives,
périodes délicates pour les chefs
d’entreprise mais périodes durant
lesquelles les différentes parties
prenantes ont le souci de prendre
les décisions les plus adaptées, ou
en tout état de cause les moins
dommageables pour les parties
concernées.

LES EXPERTSCOMPTABLES
SONT DES ACTEURS
INCONTOURNABLES
ET ESSENTIELS
DES PROCÉDURES
COLLECTIVES
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NOUVELLES HABITUDES

D’ACHAT

Depuis le confinement, les consommateurs
bordelais vont moins dans les grandes surfaces
des zones commerciales.

Par Michel CASSE

C’EST INTERNET
QUI EN A LE PLUS
PROFITé
ECH OS
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L

e confinement a peu modifié les habitudes
d’achats alimentaires des consommateurs bordelais révèle une enquête de la CCI Bordeaux en
partenariat avec Bordeaux Métropole réalisée
en juillet auprès de 1 032 habitants métropolitains. Seuls 17 % ont modifié leurs habitudes et 9 sur
10 déclarent vouloir conserver leurs nouvelles pratiques.
Une fois libérés, les consommateurs bordelais vont
moins dans les grandes surfaces des zones commerciales
(30 % contre 34 % avant confinement) et les commerces
de centre-ville (24 % contre 27 %). 16 % continuent à
s’approvisionner dans les supermarchés de quartier et
15 % (contre 14 %) fréquentent les petits commerces.

C’est Internet qui semble avoir le plus profité de ces
changements puisqu’il comptait pour 9 % des dépenses
avant la crise sanitaire et en représente maintenant
14 %. Durant le confinement, 40 % de l’échantillon girondin
a utilisé les nouveaux services proposés par les restaurateurs. Il s’agissait pour 26 % de plats à emporter et
13 % de livraisons de plats préparés (contre 9 % pour
la Région). 53 % des sondés pensent y retourner aussi
souvent qu’auparavant. Si 81 % des consommateurs ont
reporté leurs dépenses alimentaires, ils se sont rattrapés
au déconfinement puisque plus de la moitié avaient déjà
effectué les achats reportés et que 24 % prévoyaient de
le faire dans les 2 mois. Seuls 10 % avaient abandonné
leur projet.
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Remettre

l’humain
au centre de nos

missions avec

le numérique
Par Gwladys TOHIER
Expert-comptable et commissaire aux comptes
à Biarritz

L

a qualité de la prestation, l’écoute régulière,
l’identification des attentes des clients doivent
être au cœur de notre démarche quotidienne.
Nous nous devons de favoriser les échanges
humains avec nos clients mais aussi avec nos
équipes.
Le numérique doit être un outil pour nous faire gagner
du temps, pour être plus présents auprès de nos clients
et pour leur proposer des prestations à meilleure valeur
ajoutée.
La promotion de la prospective et de l’innovation au
bénéfice d’une transformation digitale est indispensable
pour permettre de moderniser nos pratiques et nos
outils.

LA COMMISSION NUMÉRIQUE
ET INNOVATION DE LA CNCC
Forte de ce constat, j’ai pris une part active dans la Commission Numérique et Innovation (CNI) de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) car je
suis convaincue que l’ensemble des technologies disponibles doivent être envisagées comme des opportunités
pour renforcer tout à la fois la qualité de nos prestations
et notre rôle d’acteur de la sécurité financière.

ECH OS
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La Commission Numérique et Innovation présidée par
Nathalie Malicet a pour but de repenser l’audit de demain
& accompagner les cabinets dans leur transformation
digitale.
3 objectifs fondamentaux :
- développement de nos missions,
- mutation des Modalités de travail et organisation des
cabinets,
- évolution de la relation clients.
LE CLUB DIGITAL ACCOUNTING
DE L’OBSERVATOIRE DE LA FINTECH
Récemment, j’ai également eu la chance d’intégrer
l’Observatoire de la Fintech en tant qu’expert. L’Observatoire de la Fintech fondé et présidé par Mikaël Ptachek a
vu le jour en 2020 et a été créé entre autres pour renforcer et faciliter l’accélération de l’écosystème de la Fintech.
Cet écosystème s’est formé et développé en France avec
des incubateurs, accélérateurs, associations de place,
organismes de formation, cabinets de conseil avec practices dédiées, banques d’affaires, cabinets d’avocat, pôle
de compétitivité et l’Observatoire de la Fintech en fait
aujourd’hui partie, avec beaucoup d’idées pour atteindre
cet objectif. Idées, initiatives et actions que cet Observa-
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toire positionne en complément et non en superposition
aux actions de place en cours et en parfaite harmonie
et collaboration avec les actions déjà menées dans cet
écosystème. Afin de mieux comprendre les besoins de
demain et les intégrer à ses plans d’action, l’Observatoire
de la Fintech a construit son équipe autour de professionnels exerçant des fonctions opérationnelles dans la
Fintech, dans les services financiers et dans les métiers du
chiffre au sens large. C’est précisément dans ce contexte
que je me suis engagée à coordonner les actions du Club
Digital Accounting de l’Observatoire de la Finetch.
Face à l’écosystème très riche des TPE/PME, notre
vision commune est que les professionnels du chiffre
et les Startups de la Fintech ont besoin de coopérer
afin de développer et d’améliorer les outils numériques
utiles aux entreprises en dépassant leurs limites respectives. La création du Club Digital Accounting au sein de
l’Observatoire de la Fintech est une réelle opportunité,
voire une nécessité. Il va permettre d’être le pont entre
les acteurs établis que sont les professionnels du chiffre
et les acteurs de la Fintech afin de créer une dynamique
vertueuse d’innovation. L’expérience et la connaissance
des différents secteurs d’activités du monde de l’Entreprise apportées par les professionnels du chiffre alliées
à l’agilité et à l’ingénierie des start-ups va permettre
d’apporter des réponses à certaines problématiques
et difficultés des TPE/PME. Ce club va être un lieu de
partage et d’échange où chaque acteur aura sa place et
apportera sa valeur ajoutée. Son lancement a lieu prochainement.

LES ACTEURS DE LA FINTECH ET LES
PROFESSIONNELS EXPERTS-COMPTABLES
ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
PARTENAIRES POUR UN SERVICE CLIENTS
TRANSFORMÉ
Afin d’accélérer et faciliter la transformation numérique
des professions d’expert-comptable et de commissaire
aux comptes, toutes les technologies disponibles doivent
être envisagées comme des opportunités afin :
- d’anticiper les réponses à apporter aux attentes de nos
clients dans leur propre transformation numérique ;
- d’améliorer le quotidien des professionnels grâce, par
exemple, à des outils permettant l’automatisation des
tâches répétitives (écritures comptables, paie, etc.), la
simplification la gestion et la planification de nos missions… ;
- de se positionner sur des outils prédictifs notamment
en matière de gestion et d’anticipation des besoins de
trésorerie des entreprises ;
- de revendiquer un rôle d’alerte en matière de sécurisation des données.
Nous devons nous approprier le numérique et ses outils
pour nous simplifier les tâches répétitives, afin d’être plus
présents auprès de nos clients et de les accompagner en
leur proposant des prestations à meilleure valeur ajoutée.
Nous devons nous positionner sur des outils nous permettant d’améliorer notre quotidien et celui de nos collaborateurs, nous positionner sur des outils prédictifs et
anticiper les réponses à apporter aux attentes de nos
clients dans leur propre transformation numérique.
La Fintech développe déjà des outils dans ce sens et plus
spécifiquement la Regtech, le Middle et Back-office et
les services aux acteurs financiers. À titre d’exemple :
- Universign ou Connective avec la signature électronique,
- Pikcio avec une plateforme de communication basée
sur la Blockchain permettant de sécuriser et d’encrypter
tous les échanges entre collaborateurs et avec les clients,
- Hyperlex avec une plateforme assurant la gestion et
l’analyse de contrat grâce à l’IA,

LES PROFESSIONNELS DU
CHIFFRE ET LES START-UPS
ONT BESOIN DE COOPÉRER AFIN
DE DÉVELOPPER LES OUTILS
NUMÉRIQUES UTILES AUX
ENTREPRISES
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LES START-UPS DE LA
FINTECH REPRéSENTENT UN
CHALLENGE POUR LES
PROFESSIONS
DU CHIFFRE
- Payfit avec sa solution paie/RH,
- Quickbooks avec sa solution comptabilité/gestion de
trésorerie,
- Welyb avec une plateforme collaborative de GED
décentralisée et sécurisée via la Blockchain dédiée aux
experts-comptables,
- Pennylane avec une plateforme permettant au dirigeant et à son expert-comptable de facilement suivre
les comptes de l'entreprise.
Considérer les professionnels du chiffre et les start-ups
de la fintech comme de simples concurrents est une

vision passéiste, même si les start-ups représentent effectivement un challenge pour la profession. Car les deux
écosystèmes peuvent s'enrichir mutuellement et ont donc
un intérêt commun à trouver la voie d'une collaboration
fructueuse. De même, la réforme territoriale concernant le rapprochement régional au niveau des Compagnies Régionales des Commissaires aux Comptes et des
Conseils Régionaux de l’Ordre des Experts-Comptables
va permettre d’unir les énergies de ce nouveau périmètre
élargi et d’accompagner plus efficacement nos clients et
notre profession dans leur transformation digitale.

GWLADYS TOHIER
EN BREF
Vice-présidente du Club
Digital Accounting au sein
de l'Observatoire de la
Fintech
Membre de la Commission
Numérique et Innovation
de la Compagnie Nationale
des Commissaires aux
Comptes
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Candidate à la présidence
de la Compagnie des
Commissaires aux Comptes
de Nouvelle-Aquitaine
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Travailleurs
« indépendants »

des plateformes en ligne :

!

requalification en
contrat de travail

Par un arrêt du 4 mars 2020 (Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316), la
Cour de cassation a ouvert un nouveau chapitre dans la problématique
de la qualification de la relation entre travailleurs (chauffeurs,
livreurs…) et plateformes en ligne servant d’intermédiaires, entraînant
aussi des incertitudes quant à l’avenir de l’ubérisation du travail.

PARTIE 1

D

ans un arrêt du 4 mars
2 0 2 0 1 , l a C h a m b re
sociale de la Cour de
cassation requalifiait
en contrat de travail
le lien unissant une plateforme en
ligne servant d’intermédiaire et un
de ses chauffeurs en raison du lien
de subordination les unissant.
C’est dans un contexte d’incertitudes sur la nature de la relation
de travail qui unissait les travailleurs dits « indépendants » et les
plateformes en ligne, que la Cour
de cassation a rendu cette décision
attendue des acteurs du travail et
observateurs du droit.

Le droit social français prévoit deux
régimes juridiques pour encadrer
les relations de travail, le régime
salarié et le régime indépendant.
Ces régimes différents ont pour
nature d’apporter une protection
aux travailleurs à proportion de leur
niveau d’autonomie dans l’exécution de leur activité professionnelle.
Des critères permettent à la jurisprudence de contrôler le bienfondé de la qualification choisie par
l’employeur des relations de travail
et, le cas échéant, d’ordonner une
requalification, comme cela a été le
cas avec l’arrêt du 4 mars 2020.

UNE décision attendue
des acteurs du travail
ECH OS
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I - UNE RELATION SALARIÉE
EN CAS DE RÉUNION DE TROIS
CRITÈRES CLASSIQUES
Le droit social français adopte une
vision binaire de la nature des relations de travail, d’un côté le travail
indépendant ; de l’autre, le travail
salarié.
L’article L. 8221-6 du Code du travail établit une présomption de
travail indépendant pour les personnes immatriculées auprès de
registres divers (Registre du Commerce et des Sociétés, Répertoire
des Métiers, Registre des Agents
commerciaux…).
Ce même article L. 8221-6 pose
la possibilité de renverser cette
présomption d’indépendance si
l’on rapporte la preuve que la personne fournit (directement ou par
une personne interposée) des prestations à un donneur d'ordre dans
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des conditions qui la placent dans
un lien de subordination juridique
permanente à l'égard de ce donneur d’ordre.
La jurisprudence a défini le travail
salarié par trois critères :
- l’établissement d’un contrat,
- le versement d’une rémunération
- et l’existence d’un lien de subordination.
C’est l’arrêt de la Cour de cassation
du 13 novembre 1996 dit Société
Générale qui a notamment placé
le critère du lien de subordination
comme clé de voûte de la qualification de travail salarié. En outre,
la jurisprudence déduit ce lien de
subordination du pouvoir de l’employeur lorsqu’il donne des directives au salarié, en contrôle
la réalisation et en sanctionne les manquements…
A contrario, le travail indépendant est défini par :
- la possibilité de se constituer une clientèle propre,
- la liberté de fixer ses
tarifs,
- et la liberté de fixer les
conditions d’exécution de
la prestation de service.
Par ailleurs, et il est important de le rappeler : les
parties ne peuvent à elles
seules décider de soustraire un travailleur au statut de salarié, lequel
découle des conditions dans lesquelles il accomplit son travail2.
De même, l’existence d’une relation salariée ne dépend pas non
plus de la dénomination qui en
serait donnée dans le contrat, mais
bien, encore, des conditions de fait,
donc, dans lesquelles est exercée
l’activité professionnelle3.
Cette représentation duale des
relations de travail en droit social
français conduit le juge à opérer un
raisonnement selon une logique par
défaut : si les faits ne permettent
pas de caractériser les critères du
travail indépendant, alors la relation de travail est salariée.
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Cette conception de la relation de
travail par le droit français trouve
ses limites avec l’apparition d’un
nouveau phénomène économique :
l’ubérisation.
II - L’UBÉRISATION DU
TRAVAIL : UN BOULEVERSEMENT
DU MODÈLE DU TRAVAIL
FRANÇAIS
L’ubérisation, à présent solidement installée dans le « nouveau
monde », a même désormais trouvé
place dans le Larousse, qui la définit comme « la remise en cause du
modèle économique d’un secteur
d’activité par l’arrivée d’un nouvel
acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués
par des indépendants plutôt que
des salariés, via des plateformes de
réservation sur Internet ».

Disons-le clairement : en l’état
actuel du droit, notre arsenal juridique social appréhende bien mal
le statut juridique de cette nouvelle
masse de travailleurs.
On peut seulement souligner le
vote de la loi n° 2016-1088 du
8 août 20164, caractérisée d’ailleurs
par un champ d’action fort circonscrit, introduisant une obligation
pour ces plateformes en ligne de
prendre en charge une partie de la
protection sociale des professionnels qui leur sont affiliés. Au-delà
de ce point, il faut bien reconnaître
que le statut juridique de ces travailleurs n’est guère prévu dans nos
lois, nos règlements ou décrets.
Les Avocats, interpelés par ce
vide législatif au cours de ces
dernières années, ont initié plusieurs saisines devant les Conseils

ces sociétés
imposent, de fait,
le statut
d’indépendant
Ainsi, l’ubérisation consiste en
l’apparition dans les années 2010
d’un nouvel acteur dans le milieu
socio-économique : les plateformes
en ligne de travail. Ces nouveaux
acteurs mettent en relation des
clients avec des professionnels
enregistrés sous le régime indépendant.
Or, il va sans dire que ces sociétés
imposent, de fait, le statut d’indépendant aux professionnels inscrits
sur la plateforme. Écartant ainsi
toutes les obligations attachées
au statut de salarié et, ce faisant,
les droits sociaux dont auraient pu
jouir ces travailleurs du nouveau
monde…
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de prud’hommes territorialement
compétents avec l’objectif de voir
requalifier la relation de travail de
ces travailleurs en relation salariée.
À suivre

1 Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316.
2 Cass. Ass. plein., 4 mars 1983,
n° 81-11.647 et n° 81-15.290.
3 Cass. soc., 17 avril 1991, n° 88-40.121.
4 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels, insérant
dans le Code du travail les articles
L.7341-1 à L.7341-6 prévoyant ainsi des
garanties minimales de protection.
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PéRIGUEUX

FOIRE EXPO
POST-COVID
SÉCURITÉ MAXIMUM

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

D

es foires importantes comme Pau,
Clermont-Ferrand, Douai, Châteaubriant ou
encore Dax ont préféré annuler. « C’était un
débat au sein du Bureau de la CCI durant le
confinement, nous n’avions pas de visibilité
mais la décision de la maintenir l’a emporté », retrace
Christophe Fauvel, président de la CCI. « Nous avions
envisagé de la réduire à cinq jours mais les exposants
sont ravis de se retrouver sur la durée habituelle », ajoute
Delphine Khairallah, élue qui préside la commission
dédiée. « Nous envoyons ainsi un signal positif à ceux
qui doivent continuer d’entreprendre et d’innover, nous
répondons à ceux qui attendaient cet événement à la
fois festif et commercial. » Les traditionnels discours des
élus et responsables locaux lors de l’inauguration sonneront l’heure de la rentrée économique, forcément
très spéciale cette année, et le maintien de l’événement
a valeur de contribution à la relance. C’est un effort budgétaire pour la Chambre puisque les mesures de sécurité sanitaire s’ajoutent à l’organisation alors même que
le nombre d’exposants est réduit de moitié : ils ne seront
que 110 mais reflètent une grande diversité d’activités
et sont tous très motivés pour un rattraper des affaires
restées à l’arrêt ce printemps.
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La foire de Périgueux se
tiendra bien du samedi 12 au
dimanche 20 septembre
au parc des expositions du
Périgord, géré par la CCI
Dordogne à Marsac. C’est un
défi d’avoir pu la maintenir,
dans le contexte de crise
sanitaire que l’on sait.

Les visiteurs seront soumis à de strictes conditions
d’entrée, impératif absolu pour que la foire se tienne et
pour garantir que les dix salons prévus jusqu’à la fin de
l’année (du tatouage, du bien-être, du camping-car, de
l’étudiant…) puissent aussi avoir lieu sur les mêmes principes. « Nous devons être exemplaires, pour la sécurité
de tous et parce que d’autres foires, ailleurs en France,
s’appuieront sur notre expérience. » Tout d’abord, le
masque est obligatoire pour tous, petits et grands. Des
gardiens y veilleront. Des modèles fabriqués en Périgord, sous emballage individuel, seront en vente au guichet, pour 1 €. Un comptage permettra de réguler le
seuil de 5 000 personnes sur le site à l’instant T lors des
nocturnes et des week-ends car les statistiques précises
des éditions précédentes suffisent à savoir que la fréquentation est moindre les autres jours. Les manèges,
attraction incontournable pour les familles et les jeunes,
sont plus nombreux que d’habitude (15 dont 2 aériens) et
dispersés sur tout le parc. Ils seront désinfectés, les files
d’attente canalisées avec distances surveillées et points
de distribution de gel. « Côté restauration, toujours en
raison de la Covid-19, les professionnels ne proposeront
que des conditions de service à table, sans possibilité
de boire ou manger en se promenant », précise Didier
Vassal, directeur du Parc. « Les cavistes et viticulteurs
seront regroupés dans un même hall pour organiser les
dégustations préalables aux ventes. »
www.foire-exposition-perigueux.fr
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France Ginseng maîtrise l’agro-chaîne
de ses compléments alimentaires de la graine
au produit fini, commercialisé sous la
marque « Jardins d’Occitanie ».

L’ÉNERGIE DU

GINSENG

Reconnu pour ses propriétés dynamisantes,
le ginseng est majoritairement cultivé en Asie, d’où il est originaire.
Mais depuis une dizaine d’années, la plante médicinale
se développe également dans les Landes, sous des ombrières
photovoltaïques. Ces projets mêlant agriculture et
production d’énergie renouvelable sont soutenus par la
Région Nouvelle-Aquitaine.

© France Ginseng

Par Cécile AGUSTI
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Thierry
Larrivière
et Guillaume
Dezes
Producteurs de ginseng
© D. R.

à Rion-des-Landes

É

nergisant, antifatigue, stimulant des performances physiques et de la récupération musculaire, booster des défenses immunitaires…
les propriétés thérapeutiques du ginseng lui
valent d’être très utilisé en phytothérapie.
« Mais tous les compléments alimentaires à base de ginseng ne se valent pas, prévient Sylvain Latapie, directeur de la société France Ginseng, seule productrice de
ginseng en France et en Europe. La teneur en principes
actifs peut beaucoup varier d’un produit à l’autre ».
Créée à Seysses (Haute-Garonne) en 2010 et présidée
par l’ancien international de rugby et ingénieur agricole
de formation, Yannick Jauzion, l’entreprise s’est donné
pour mission de développer des produits santé à base
de ginseng, haut de gamme et 100 % français. « Notre
particularité est de maîtriser l’agro-chaîne, de la graine
au produit fini, entièrement en France. Nous sommes
à l’opposé du « frenchwashing » qui consiste à qualifier
un produit de français uniquement parce que les gélules
sont fabriquées dans l’Hexagone, alors que le ginseng
a été cultivé en Chine pendant six ans… ».
Sylvain Latapie note que pour les produits d’importation, « les conditions de culture sont bien souvent
méconnues et peuvent diverger de la réglementation

européenne en vigueur. En outre, un certain flou est
entretenu sur la qualité des molécules d’intérêt présentes dans les racines de ginseng ainsi que les produits
finis en contenant ». France Ginseng a donc décidé de
proposer une alternative en cultivant un ginseng bio et
français pour en assurer la traçabilité jusqu’à sa commercialisation sous la marque de compléments alimentaires « Jardins d’Occitanie ».

LES LANDES, L’AUTRE PAYS DU GINSENG

Si une partie de la production de ginseng est réalisée
sur le site de Seysses, la plus grosse part est cultivée
dans les Landes sur deux exploitations situées à Riondes-Landes et Sorde-l’Abbaye. La première est partenaire de France Ginseng depuis le départ, la seconde
depuis 2015. « Les Landes offrent des conditions et
des typologies de sols tout à fait adaptées à la culture,
explique Sylvain Latapie. Et la proximité de Seysses facilite le suivi technique des plantations ». La production
nécessite en effet « une rigueur et un suivi extrêmes ».
À Rion-des-Landes, Thierry Larrivière et Guillaume

« UNE SYNERGIE INGÉNIEUSE ENTRE
INNOVATION AGRICOLE ET PRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE »
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Dezes, associés au sein de l’EARL Biofarm, en savent
quelque chose. Depuis 10 ans, ils exploitent 8 hectares
de ginseng pour le compte de France Ginseng. Au quotidien, ils doivent surveiller la plantation, maîtriser l’irrigation et combattre l’enherbement des sols. Et comme
la production est biologique, toutes les opérations de
désherbage sont manuelles. « C’est clairement le plus
gros poste de dépenses de l’exploitation, témoignentils. Il faut compter 300 à 400 heures de main d’œuvre
par hectare et par an ». La récolte des racines se fait au
bout de cinq ou six ans, « en fonction de la demande
commerciale ».
L’avantage de cette production est que tout se fait à
l’abri. Très fragile, le ginseng meurt s’il est exposé directement à la lumière du soleil. La culture se fait donc
sous ombrières. « En Chine, les producteurs utilisent
des filets d’ombrage, reprend Sylvain Latapie. Mais ici,
la main d’œuvre nécessaire à leur entretien serait trop
coûteuse. De plus, les filets laissent passer la pluie. Les
ombrières permettent de s’en prémunir et ainsi de protéger la plante contre les maladies. C’est précieux car
nous n’utilisons pas de pesticides ».
Pour financer leur implantation, les ombrières sont
couvertes de panneaux photovoltaïques. La société
Solvéo Énergie réalise la construction des bâtiments
qu’elle met gratuitement à disposition des producteurs
en échange de l’exploitation des panneaux solaires. Au
terme d’un bail emphytéotique de 30 ans, les ombrières
sont rétrocédées aux agriculteurs. « C’est une synergie ingénieuse entre innovation agricole et production
d’énergie renouvelable ». Un partenariat gagnant-gagnant auquel la région Nouvelle-Aquitaine n’est pas
indifférente (encadré p. 5).

DÉVELOPPEMENT À VENIR

Distribuée dans 170 officines en France, la marque
« Jardins d’Occitanie » connaît une forte progression. « La demande est telle que nous devons augmenter les surfaces cultivées ». D’ici la fin de l’année,
15 hectares supplémentaires viendront s’ajouter aux
13 déjà en production. Dans les Landes, cela représentera
6 hectares supplémentaires à Rion-des-Landes et
4 de plus à Sorde-l’Abbaye, sur l’exploitation de Lionel
Vergez qui en compte déjà deux. Et dans les deux ans,
France Ginseng aimerait encore augmenter les superficies pour atteindre 50 hectares au total.
Avis aux agriculteurs intéressés… « Nous sommes
ouverts à tous les bons partenariats, assure Sylvain
Latapie. Nous portons l’investissement, fournissons le
matériel spécifique et assurons le suivi technique. Le
producteur de son côté doit disposer d’un tracteur pour
les semis, apporter l’irrigation sur les parcelles et assurer les opérations de désherbage mécanique. C’est une
agriculture de précision, mais s’il travaille correctement,
il obtient un revenu sécurisé de 2 000 euros par hectare
et par an ».

Les 6 hectares de panneaux
photovoltaïques qui couvrent
les ombrières installées à
Rion-de-Landes représentent
une puissance de 8,7 MW.
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« LA DEMANDE EST TELLE
QUE NOUS DEVONS AUGMENTER
LES SURFACES CULTIVÉES »
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LA RÉGION AU SOUTIEN

© France Ginseng

Lancé en avril 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine, le fonds régional d’investissement
public-privé Terra Énergies n’existait pas encore quand les premières ombrières
photovoltaïques pour la production de ginseng ont été installées dans les Landes. Mais il a
tenu à soutenir financièrement l’extension des deux sites, prévue cette année.
« Terra Énergies fonctionne comme un levier dans les territoires
pour accompagner les acteurs de la région qui s’engagent
Les racines de ginseng sont récoltées
dans la transition énergétique, indique son directeur, Mathieu
au bout de cinq ou six ans, en fonction de la
Goddefroy. Nous investissons directement dans le capital
demande commerciale.
des projets qu’ils soient photovoltaïques, éoliens, ou qu’ils
concernent la méthanisation, la biomasse, l’hydrogène ou
le stockage d’énergie renouvelable ».
« Notre priorité est bien sûr la sobriété énergétique en
encourageant la réduction des consommations, précise Françoise
Coutant, vice-présidente du conseil régional en charge
de la transition énergétique. Mais à partir du moment où l’on
consomme de l’énergie, il faut la produire. La feuille de route
de la Région prévoit 45 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2030.
Nous étions à 25 % en 2018. Il faut poursuivre les efforts ».

1 MILLION D’EUROS INVESTIS
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Lorsqu’il soutient un projet, Terra Énergies s’assure de son acceptabilité
sur le terrain. « Produire de l’énergie renouvelable, c’est bien. Mais il ne
faut pas que ce soit au détriment d’autre chose ou que cela ait des
impacts collatéraux ». Pour les centrales photovoltaïques, les terres
artificialisées sont d’ordinaire privilégiées. Mais les projets d’ombrières
photovoltaïques portés par Solvéo Énergie font exception. « Il y a une
réelle complémentarité dans ces projets, reprend Mathieu Goddefroy.
Les ombrières sont indispensables à la culture du ginseng qui nécessite
un fort ombrage et un contrôle minutieux des apports en eau ». Terra
Énergies a donc investi 1 million d’euros sur les 11 qu’ont coûté les projets.
Le premier, dont la construction est achevée, est situé sur la commune
de Rion-des-Landes et représente une puissance de 8,7 MW. Le second
est situé sur la commune de Sorde-l’Abbaye pour une puissance
de 1,5 MW. Sa construction sera achevée au second semestre 2020.
Ces deux projets génèreront 12,1 GWh d’électricité soit la
consommation annuelle de 2 750 foyers néo-aquitains (chauffage
électrique inclus) grâce à environ 32 000 panneaux photovoltaïques
(10 hectares) du fabricant français Voltec Solar.
Les retombées de ces projets sont multiples. Un an de travaux a été
nécessaire pour construire les centrales. Environ 80 000 euros par an
de recettes fiscales sont attendues par le Département, les
communautés de communes et les communes. Quant à l’exploitation
des terres agricoles, elle pérennise l’emploi de 10 personnes.
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LE PLAN DE RELANCE

FAIT DÉBAT
Baisse des impôts de production, conditionnalités
des aides, caractère réellement écologique de sa démarche...
dans le monde économique, sociétal et institutionnel,
le plan de relance à 100 milliards d'euros suscite des débats...
qui ne font que commencer.
par Anne DAUBRÉE

V

u son ampleur, son ambition de transformer
la France, c'est fort logiquement que le plan
de relance, annoncé par le gouvernement
à la rentrée, a suscité une avalanche de
réactions... Toutes les parties prenantes de
la société, et notamment les institutions, associations et
acteurs du monde économique, ont exprimé leurs points
de vue, critiques ou positifs.
Ainsi, dans leur ensemble, les instances de représentation
patronales ont salué l'envergure du plan (100 milliards
d'euros), ses orientations vers une économie plus écologique et relocalisée, ainsi que la méthode, centrée
sur le soutien aux entreprises. Parmi les mesures adoptées, la baisse des impôts de production, en particulier, fait l’unanimité. Par exemple, le Medef estime qu'il
s'agit d'un « premier pas qui va permettre de remonter
les marges et donc à terme de (re)créer des emplois,
notamment industriels », quand la CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, qualifie le dispositif d'« avancée majeure ». Plus globalement, le réseau des CCI, Chambres de Commerce et
d'Industrie, fait le constat « d’une mobilisation de
moyens sans précédent à l’appui d’une démarche
orientée vers la transformation de l’économie et la
co-construction avec les territoires ».
En dépit de son accueil favorable au plan, le monde
économique affiche une certaine méfiance sur sa mise
en œuvre effective. En particulier, l'U2P, Union des
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entreprises de proximité, demande l'instauration d'un
comité de suivi, inquiète du fait que « l’ensemble des
catégories d’entreprises, notamment les 3 millions
d’entreprises de proximité, soient bien associées à la
relance ». Quant à la CPME, qui approuve certains
points de méthode retenus, à l'image des conventions
avec les collectivités locales et la réaffectation des crédits non utilisés dans les délais impartis, elle ne s'en prépare pas moins à rester « particulièrement vigilante »
sur la manière dont les TPE et les PME bénéficieront
du plan. D'après elle, la relocalisation de la production
industrielle ne pourra advenir que si les contraintes
administratives sont allégées, et les achats publics et
des collectivités locales, orientées « prioritairement »
vers les entreprises françaises. Quant au Medef, il met
en garde : « la mobilisation de l’enveloppe doit être très
rapide pour faire repartir la croissance de notre économie. Il faut absolument éviter les travers d’une mise
en œuvre trop lente, comme ce fut le cas de certaines
mesures du plan de relance en 2008 ».
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Au-delà de cette vigilance, les organisations patronales
pointent aussi des manques. Par exemple, la CPME,
inquiète de la situation de la trésorerie des petites
entreprises, souhaite la « mise en place d’un « prêt
consolidation » permettant à toutes les entreprises, y
compris les plus petites, de regrouper leurs échéances
bancaires ou liées aux aides publiques (reports de
charges…) consenties à l’entreprise pendant la crise,
avec un remboursement à moyen terme ». Quant
au Medef, il demande la prolongation des mesures
d'urgence du printemps pour les secteurs particulièrement touchés par la crise.
Du côté des syndicats salariés, les critiques au plan
portent en particulier sur l'insuffisance de contreparties en matière d'emploi aux aides aux entreprises, par
exemple concernant la baisse des impôts de production, et les aides à la trésorerie. Cette critique est très
largement partagée, de la CGT à CFE-CGC, en passant
par FO et la CFDT.

VERT OU PAS VERT ?

Parmi les réactions que suscite le plan, la question de la
conditionnalité des aides aux entreprises n'est pas posée
uniquement sur le volet social. Elle l'est aussi sur celui
écologique, présenté comme l'axe structurant dans le
plan France relance, avec 30 milliards d'euros qui lui sont
consacrés. Une priorité affichée qui provoque des réactions diverses. Du coté du monde économique, globalement acquis au projet, par exemple, le Medef « s’inscrit
complétement dans l’objectif d’une économie décarbonée
et souveraine », précise le syndicat patronal. En revanche,
dans l'univers associatif, les réactions s'avèrent nettement
plus critiques. Le WWF, par exemple, « appelle le gouvernement à veiller à ce que l’ensemble de l’argent public
investi puisse servir la transition écologique. La France ne
peut pas dans le même temps investir 30 milliards pour la
transition et attribuer des aides aux grandes entreprises
de l’autre, sans contreparties écologiques et sociales ».
L'association regrette aussi « le manque de moyens mobilisés pour les énergies renouvelables ». Quant à la fondation
Nicolas Hulot, elle évoque un plan « historique par son
montant mais miné par trop d'incohérences ». Comme
celle de la temporalité : le plan n'évoque pas les investissements après 2022, « alors même que la transition
écologique ne se fera pas en deux ans »...
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Reste les collectivités locales, en première ligne depuis
le début de la pandémie, et qui se sont également
exprimées sur le plan de relance. L'AMF, l'Association des maires de France, s'est déclarée en « désaccord total » avec le gouvernement, par la voix de son
vice-président, André Laignel. En cause : la baisse des
impôts de production qui devrait représenter une perte
de 3,3 milliards d'euros par an pour les communes, vue
comme une « recentralisation par la pénurie financière ».
A contrario, sur le même sujet, « les Régions se félicitent de la baisse spectaculaire des impôts de production qui constitue un soutien massif à l’industrie et en
particulier aux TPE, PME et ETI de leurs territoires »,
expose un communiqué de Régions de France. L'association, qui avait signé un accord de méthode avec le
gouvernement durant l'été, annonce que les régions
sont prêtes à signer les contrats de plan État-Régions
en augmentant de 30 % (de 14 à 20 milliards d’euros)
leur participation, à gérer les fonds européens et à servir de relais pour l’exécution des mesures sectorielles

« ÉNORME
DÉCEPTION » DES
ASSOCIATIONS
Le plan constitue une
« énorme déception » pour les
associations, d'après Christophe
Devys, président du collectif
d'associations de lutte contre la
pauvreté Alerte (La Croix du
4 septembre). Pour lui, il manque
une « dimension sociale forte en
faveur des plus précaires ».
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CONJONCTURE

Au second trimestre 2020,
l’artisanat du bâtiment a plongé
de 24 %. Cette chute brutale
de l’activité concerne l’ensemble
des entreprises du secteur et
s’explique principalement par la
crise sanitaire de Covid-19.
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«

a crise de Covid-19 a provoqué un choc
inédit, bien supérieur à celui de la crise de
2009 », a souligné, le 16 juillet dernier, JeanChristophe Repon, nouveau président de la
Capeb. La Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (Capeb) a dévoilé, dans
sa note de conjoncture, les tendances du secteur pour
le deuxième trimestre. Fortement impactées par la crise
sanitaire, les entreprises artisanales du bâtiment ont
enregistré un recul important de leur activité, durant
cette période.

BAISSE GÉNÉRALISÉE
AVEC UNE REPRISE ARDUE

Suite aux mesures de confinement, la baisse s'est amorcée à la fin du premier trimestre. L'activité des artisans
du bâtiment a alors chuté de 12 %. La situation s'est
aggravée les trois mois suivants, avec un repli de 24 %
en volume, par rapport au deuxième trimestre 2019. Le
recul a été plus fort en rénovation (- 25 %) que dans le
neuf (- 22 %).
Dans le détail, entre
avril et juin, la chute
d'activité a concerné
l'ensemble des corps
d e m ét i e rs, l ' a m é n a g e m e nt- d é co ra tion-plâtrerie étant le
plus impacté (- 28%
par rapport à la même
période l'an dernier).
Les travaux d’amélioration de performance
énergétique du logement ont connu également une baisse brutale (- 27 %
en volume, contre + 2 % au deuxième trimestre 2019),
ou encore la menuiserie et l’électricité qui ont reculé
respectivement de 26 % et 23 %. La maçonnerie affiche,
elle, une perte un peu moindre, de 19 %.
Cet effondrement de l’activité a également été ressenti différemment sur le territoire. Les zones rurales
ont en effet été moins touchées que les grandes villes,
a précisé le président de la Capeb. Dans ce sens, la
baisse d'activité a été très marquée pour les entreprises artisanales implantées en Île-de-France (- 30 %)
et dans les Hauts-de-France ( - 25 %). Les régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA (ProvenceAlpes-Côte d’Azur) restent dans la moyenne nationale
(- 24 %). Sur la façade atlantique, cette diminution a
été plus limitée et a varié entre 21 % et 22 %. C’est le cas
également dans la région Grand Est, en BourgogneFranche-Comté et en Occitanie.

TROIS PRINCIPAUX FREINS À LA REPRISE

Et le retour à la normale est moins rapide qu’espéré.
Les petites entreprises artisanales du bâtiment étaient
en moyenne à 85 % de leur capacité de production à
fin juin, constate la Capeb. « Si la reprise d’activité est
effective début juillet, elle est pour autant subordonnée à la confiance des ménages et à l’évolution du taux
de chômage qui pourraient impacter les travaux et le
nombre des transactions, lesquelles pourraient chuter
de 25 % en 2020 », anticipe la Confédération.
Selon les données publiées
dans la note de conjoncture, l'activité reste entravée principalement par
des problèmes d’approvisionnement, et ce, pour
31 % des entreprises. 20 %
se heurtent, quant à elles,
au refus de la clientèle
privée d’engager des travaux, dans cette période
si particulière, tandis que
15 % éprouvent des difficultés à appliquer le guide
des préconisations sanitaires de l’OPPBTP, Organisme
professionnel de prévention du BTP.

« LE RETOUR
À LA NORMALE
EST MOINS
RAPIDE
QU’ESPéRÉ »

ECH OS

JUDI CIAI RES

DÉGRADATION DES TRÉSORERIES

La grande majorité des entreprises du secteur se
trouvent contraintes de supporter les surcoûts liés
aux mesures sanitaires (masques, gel hydroalcoolique,
désinfection, baisse de productivité...), sans les répercuter sur les clients (88 %), ce qui induit des problèmes
de marges et de trésorerie. De nombreuses entreprises
ont fait des demandes de prêts garantis par l’État
(PGE), note la Capeb. Conséquence de cette situation
économique difficile, et de la baisse des carnets de
commande, 60 % des dirigeants déclarent une détérioration de leur trésorerie (contre 11 % un an auparavant).
Malgré ce contexte, les artisans du bâtiment « se
veulent optimistes et espèrent garder leurs salariés »,
souligne Jean-Christophe Repon. 94 % des artisans
prévoient, en effet, de maintenir l’emploi à son niveau
actuel au second semestre. Hélas, la réalité semble plus
dure : 20 000 à 30 000 pertes d’emploi sont attendues
en 2020, en lien avec une baisse d’activité de 15 % à
17 %, selon les scénarios établis par la Confédération.
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UN MOIS,
UNE ŒUVRE

au musée
des Beaux-Arts
de Bordeaux

PARIS
AILLEURS
LE PONT-NEUF, LA NUIT,
ALBERT MARQUET, 1937
Paris, la Seine et ses ponts constituent pour Albert Marquet le motif d’infinies variations. Le peintre les immortalise dans des séries puissantes, tantôt sous la neige,
tantôt dans la brume. Les paysages nocturnes sont
beaucoup plus rares dans sa production.
C’est ce précieux exemple que l’on peut observer ici.
Comme à son habitude, Marquet construit le tableau
à partir de lignes de forces simples, dont la diagonale
nous mène de la Samaritaine illuminée au début du quai
de Conti. Une symphonie de bruns et de noirs est traversée par les illuminations multicolores de l’éclairage
artificiel. Les enseignes lumineuses, posées de façon
radicale, comme des extraits de couleurs pures, sont
une ode au métier du peintre. L’artiste soumet l’ensemble
de sa vision du monde aux trois couleurs primaires :
le rouge, le jaune et le bleu.
Venez découvrir cette œuvre du Musée national d’art
moderne de Paris en dépôt au Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux et profiter des derniers jours de l’accrochage
intimiste du collectionneur bordelais Robert Coustet.
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© Albert Marquet, Le Pont-Neuf, la nuit, 1937. Dépôt du Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Centre Pompidou, 2020 © Photo : F. Deval.
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

En salle
depuis

le 9 septembre
Un film

de Jean-Paul Salomé

avec Isabelle
Huppert, Hippolyte
Girardot,
Farida Ouchani

© D. R.

© D. R.

Policier,
Comédie
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

HUPPERT
TRAFIQUANTE
IMPROVISÉE
Patience Portefeux est interprète pour la brigade des
Stups. Lors d'une écoute téléphonique, elle réalise que
l'un des trafiquants surveillés est le fils de l'infirmière
qui prend soin de sa mère. En prenant la décision de
la prévenir qu'il est sur le point d'être arrêté, Patience
tombe dans un engrenage qui va la mener à la tête
d'un immense trafic. Philippe, son compagnon, dirige
l'enquête sur cette mystérieuse Daronne qui déjoue
les investigations de son équipe avec aplomb. Sa
dérive presque accidentelle dans le grand banditisme
s'effectue avec une étonnante facilité et plutôt par
bonté d'âme au départ. Motivée par sa vie en dents de
scie, elle se laisse griser par les circonstances. Son expérience lui permet quelques initiatives singulières tout
en évitant les pièges dans lesquels un amateur serait
tombé. L'actrice a apprécié de refaire une comédie,
sans nécessairement l'avoir particulièrement cherchée :
« J’ai toujours pensé qu’il y avait du tragique dans le
comique et inversement. Le sujet aurait plu à Claude
Chabrol : il y a tous les ingrédients d’une satire, mais
on ne perd jamais une forme d’humanisme. J’aimais
le besoin du personnage principal de se plonger dans
une aventure qui la fait devenir complice et adversaire.
Complice parce que tout commence par cette amitié
avec l’infirmière qui veille sur sa mère. Adversaire parce
qu’elle va soutirer un maximum d’argent à ceux qu’elle
dupe. Il y a une amoralité, un côté anar qui me plaisent.
Seule, elle s’occupe un peu de tout, de ses filles et de
sa mère. Elle se pose finalement assez peu de questions
quand surgit cette manne inattendue. Elle se jette dans
l’aventure, elle est amorale presque sans le savoir et puis
elle va larguer les amarres. Le poids de son passé infuse
le récit de façon subtile, allusive. Cela donne une forme
de poésie au personnage et au film. »
Isabelle Huppert a dû apprendre phonétiquement
l’arabe pour ce polar aux faux airs de comédie. Elle
prend plaisir à se déguiser en cheffe de gang, recouverte d'un foulard qui lui confère un anonymat certain,
mais avec une étonnante élégance. Il est assez savoureux de la voir glisser sa marchandise dans les rayons
d'une supérette en faisant pression sur des petites
frappes locales pour la seconder. Malgré cette dérive
dans l'illégalité totale, elle conserve son humour et
surtout semble retrouver une joie de vivre qui lui
faisait défaut. La préparation d'Isabelle Huppert a été
rigoureuse :
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« Comprendre et parler l’arabe font partie du personnage, c’est même ce qui
déclenche le récit. Apprendre à parler la langue était un défi amusant, mais
très difficile. Il y a des sonorités qu’on
a beaucoup de mal à reproduire. Je
m’y suis mis plusieurs mois à l’avance,
j’espère que je le parle suffisamment
bien ! Mais la musique de la langue a tellement d’importance que d’une certaine
façon, ne rien comprendre n’était pas très
grave. Je préférais chercher à reproduire
au mieux cette musique. Jouer du piano,
pour La Pianiste, c’était un peu pareil. Il y a ce qu’on
ne peut pas anticiper, le jeu pur, le film en train de se
fabriquer. Rien d’autre à faire que laisser les choses
advenir. Mais jouer du piano, apprendre une langue,
cela demande du temps et on ne peut pas en faire
l’économie. »
Cette adaptation du roman d’Hannelore Cayre mêle
habilement les ressorts drôles à ceux à suspense,
notamment lorsque l'apprentie criminelle est menacée
par ses collègues des deux côtés de la loi. La recherche
d'authenticité du réalisateur Jean-Paul Salomé lui
permet d'évoquer un métier méconnu, aux spécialités
inattendues :
« J'ai rencontré deux interprètes judiciaires, dont l'un
nous a aidé à traduire le scénario en arabe. Il connaissait
notamment les termes utilisés par les dealers. L'autre,
une femme qui traduit le portugais, spécialisée dans
ce qui vient du Brésil. Elle nous a montré comment elle
travaillait, parfois en traduisant les écoutes téléphoniques chez elle. Il lui arrive de repasser en écoutant
les bandes ! Les deux ont pu assister à des opérations
policières comme l’interpellation au début du film. C’est
un métier longtemps négligé : les interprètes judiciaires
ont longtemps été payés sur le budget timbres et enveloppes du Ministère de la Justice. Et ils ne cotisaient à
aucune retraite. Cela n’a changé que très récemment.
Cela justifiait que Patience soit inquiète pour son
avenir ! J’ai aussi rencontré des flics de la brigade des
stupéfiants pour voir comment ils travaillent avec les
traducteurs, comment se passent les interrogatoires, les
moments d’attente, les nuits d’écoute. Je leur ai fait lire
des scènes, ils m’ont fait des remarques intéressantes. »
Malgré quelques soucis de rythme, on s'amuse avec
ce divertissement bonhomme sans prétention qui
s'avère être le meilleur film de son auteur. Jean-Paul
Salomé rend aussi compte, l'air de rien, de la mixité
sociale parisienne avec un certain réalisme et en
évitant la caricature.
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POLICE

REMEMBER ME

BONNE
CONDUITE
À LA
FRONTIÈRE
Virginie, Aristide et Erik, policiers à Paris,
doivent conduire jusqu'à l'aéroport un réfugié
en situation irrégulière. Sur le chemin,
Virginie comprend qu'il risque la mort s’il est
expulsé vers son pays... Anne Fontaine
filme avec une forme de douceur le cas de
conscience qui se pose à eux, interrogeant
la difficulté de concilier le respect de son
uniforme et ses valeurs humanistes parfois
contradictoires. Omar Sy trouve son meilleur
rôle, plus sensible et intense que d'habitude,
avec une épaisseur inédite, dans ses réflexions
sur le choix à adopter avec le prisonnier
comme dans le lien complexe qui lie le séducteur
Aristide à sa partenaire. Virginie Efira et
Grégory Gadebois sont eux aussi excellents,
elle dans un registre fluctuant entre
générosité et dureté, lui avec ses certitudes
qui s'effilochent et laissent percer un être
humain plus noble que sa rigueur ne le laisse
transparaître. Leur parcours à ce moment
là est posé de façon brillante dans un
chapitrage qui les accompagne chacun à leur
tour. Tout en adoptant une démarche
dramatique, Anne Fontaine a une approche
quasi documentaire dans son envie de
dépasser les attentes sur les membres de
cette profession.

ELLE SE SOUVIENDRA DE MOI
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Claude est un critique reconnu de cinéma et
de théâtre. Ce septuagénaire malicieux apprend
fortuitement que Lily, une star française qui
fut le grand amour de sa vie une trentaine d'années
plus tôt, vient d'entrer dans une maison de
retraite spécialisée dans l'accueil de patients atteints
de la maladie d’Alzheimer. Pour tenter de
raviver sa mémoire, il décide de se faire passer
pour malade afin d'être admis dans le même
établissement... Le grand acteur américain Bruce
Dern, 83 ans, est pour la première fois
depuis 2013 (Nebraska) en tête d'affiche d'un
long-métrage. Il est cet homme au tempérament
enfantin voire puéril qui entraîne son meilleur
ami, joué par le non moins excellent Brian Cox,
dans une mission romantique improbable. Leur
duo complice de grands bougons vieillissants aux
répliques sarcastiques, donne du sel à cette
comédie douce qui aborde un amour désormais
impossible. La Française Caroline Silhol prête
ses traits à une icône qui a perdu ses repères et
dont les réflexes seront brièvement réveillés.
La sous-intrigue sordide avec le gendre de Claude
dilue hélas pour rien l'attention accordée
à cette charmante histoire sentimentale entre
personnes âgées.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

BJÖRK DE RETOUR AU CINÉMA
La chanteuse islandaise ne s'est jusqu'à présent autorisée
que peu d'incursions sur le grand écran. Elle reste surtout
connue pour Dancer In The Dark de Lars Von Trier qui
lui a permis de remporter un Prix d'interprétation à Cannes
en 2000. Elle se transformera en sorcière dans The
Northman de Robert Eggers, remarqué avec les films
d'épouvante The Witch et The Lighthouse. Alexander
Skarsgård interprétera un guerrier Viking guidé par son
désir de venger son père. À leurs côtés, Bill Skarsgård,
le frère de ce dernier, Nicole Kidman, Claes Bang (la palme
d'or The Square), Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke et
Willem Dafoe. Björk accompagnera en outre les débuts
de sa fille Isadora, 18 ans, dans ce drame se déroulant
au Xe siècle.

VINCENT ELBAZ A VU LE LOUP
Dans Mystère de Denis Imbert, il sera Stéphane,
un quadragénaire qui décide d’emménager dans les
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors
d’une promenade en forêt, un berger confie à l'enfant
un chiot nommé Mystère qui va lui redonner goût à la vie.
Jusqu'au moment où Stéphane découvre que l’animal
est en réalité un loup… À ses côtés, la petite Shanna Keil et
les plus reconnus Marie Gillain, Éric Elmosnino et
Tchéky Karyo. Les éleveurs du Falgoux ont été dans un
premier temps inquiets de la présence du prédateur
et pour la sécurité de leurs troupeaux de brebis.

LE MONDE N’ATTEND
PAS ADÈLE EXARCHOPOULOS
Adèle Exarchopoulos sera une hôtesse de l’air d’une
compagnie low-cost dans Carpe Diem d'Emmanuel Marre.
Cassandre vit au jour le jour et passe de vol en fête sans
lendemain. Comme pseudo Tinder, elle a choisi Carpe Diem
et se reconnaît pleinement dans la devise de sa
compagnie, Le monde n'attend pas. Au delà de ses
aventures très 7e Ciel, on la verra aussi dans les
prochains mois dans la comédie Mandibules de Quentin
Dupieux et le thriller BAC Nord de Cédric Jimenez,
avec François Civil et Gilles Lellouche.

JÉRÉMIE RENIER DANS LES BOIS
L'acteur belge fera sa crise de la quarantaine dans
le film La Vie dans les bois de son compatriote François
Pirot. Alors que sa famille et son métier le sollicitent
tout particulièrement, Mathieu, sans crier gare, s’enfonce
dans la forêt et y reste. Face à cette prise de liberté
radicale et à l’absence qu’elle implique, ses proches vont
être confrontés à eux-mêmes et à leurs choix. Il sera
accompagné de la canadienne Suzanne Clément, actrice
fétiche de Xavier Dolan, mais aussi de Jackie Berroyer,
Samir Guesmi et Jean-Luc Bideau. Jérémie Renier sera
bientôt au coeur de L'Ennemi où il sera un homme
politique accusé d’avoir tué son épouse. Est-il coupable ou
innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.
Dans Un Petit-fils de Xavier Beauvois, il jouera un gendarme
dont la vie bascule en tentant de sauver un agriculteur
du suicide.
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EN BREF
RICHARD GERE et
DIANE KEATON seront un

couple de cinéastes dans la
comédie romantique The Making
of d'Ed Zwick. Désireux de
raconter les prémices de leur histoire
d'amour dans un long-métrage,
ils engagent Lin-Manuel Miranda et
Blake Lively pour être leurs
doubles rajeunis à l'écran, alors que
leur couple est manifestement
en crise. Alors qu'eux veulent tout
faire pour connaître le succès,
leurs acteurs tentent de défendre la
réalité du moment...

JEAN RENO sera le chef d'un
gang tentant de profiter des fêtes de
Thanksgiving pour dérober les
biens des habitants d'un immeuble
cossu de New-York dans le film
d'action The Doorman de Ryuhei
Kitamura. Sur sa route se
dressera la débutante Ruby Rose
en ex-marine reconvertie
concierge bagarreuse.

KELLY MARIE TRAN alias Rose,
la courageuse pilote amoureuse de
Finn dans la dernière trilogie
Star Wars, donnera bientôt de la
voix pour Disney. Elle doublera
en version originale la jeune
guerrière en tête d'affiche de Raya
et le dernier dragon. Awkwafina
(L'Adieu) hérite du rôle du dragon
Sisu qui devrait l'aider à sauver le
royaume dont elle est la princesse.

G I R O N D I N S - 6 74 8 - 6 749 - V E N D R E D I

11

SEPTEMBRE

2020

43

« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

Besançon
Citadelle mais
pas tour d’ivoire
Chef-d’œuvre de Vauban inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial par l’Unesco en 2008, la Citadelle de Besançon,
rachetée par la ville en 1959, est un haut lieu touristique et
culturel régional. Polymorphe dans son offre, le site
abrite trois musées labellisés Musées de France.

par Frédéric Chevalier – Journal du Palais Dijon pour Réso Hebdo Eco

«

a résiste ! ». C’est le sentiment dominant
ressenti par Valérie Guy, directrice de la
Citadelle de Besançon, lors de sa première
ascension à la rencontre de ce monument
historique. « Passé l’émerveillement suscité par la beauté intrinsèque des lieux, j’ai
très vite été déroutée par la complexité
de l’offre touristique. Comment expliquer la présence
concomitante, au cœur de fortifications Vauban, d’un
musée comtois, d’un musée de la Résistance et de la
Déportation, ainsi que d’un muséum (composé d’un jardin zoologique, un noctarium, un insectarium, un naturalium, un aquarium et une petite ferme) ? » Difficile
en effet de faire le lien entre les grenouilles mousse de
l’insectarium et la lettre poignante qu’Henri Fertet rédige
à 16 ans avant d’être fusillé en 1943, avec 100 autres résistants, suite à sa condamnation à mort par le tribunal militaire de la Feldkommandantur de Besançon.

LIEN ONUSIEN

Pour faire émerger ce fil rouge sous-jacent d’une citadelle
où la profusion des offres rime avec confusion, la directrice
Valérie Guy a mis en place des « Cafés Unesco » impliquant l’ensemble des personnels du site. « Je suis arrivée
au moment où l’on fêtait l’anniversaire des dix ans de l’inscription à l’Unesco. J’ai ainsi invité les différentes équipes
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de la Citadelle à réfléchir, en ateliers, sur ce que représentait pour eux la reconnaissance Unesco. Ce fut également
l’occasion de créer plus de liens entre des équipes peu
habituées à travailler autour d’un axe commun. Chacun
s’est mis en posture de visiteur. Nous avons opéré un brassage des cultures : le soigneur s’est glissé dans la peau du
conservateur et réciproquement », confie Valérie Guy. Des
temps « Vis mon job » qui font émerger un concept fort
reliant chaque espace de la Citadelle.
« Nous avions un message commun à faire passer : celui
de la nécessité de préserver le passé aujourd’hui pour préparer l’avenir. » Restait encore à le traduire au niveau de
la communication externe. « Ce que nous voulions dire,
c’est que la Citadelle est un lieu qui transforme le visiteur
en citoyen éclairé. L’inscription à l’Unesco n’est pas une
mise sous cloche, mais bien une ouverture vers l’extérieur
autour de valeurs universelles. » Des idéaux humanistes qui
trouvent écho dans les différentes propositions de la Citadelle de Besançon. Ainsi le musée comtois devient « acteur
du dialogue des cultures », le musée de la Résistance et
de la Déportation un « passeur de paix », et le muséum
un « gardien de la biodiversité »... Ces principes onusiens
sont le fil rouge qui manquait à la cohérence touristique de
la Citadelle. « Ces éléments forts de communication sont
regroupés sous une accroche « ombrelle » emblématique
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« NOUS AVIONS UN
MESSAGE à FAIRE PASSER :
CELUI DE PRÉSERVER LE
PASSE AUJOURD’HUI POUR
PRÉPARER L’AVENIR »
du site : « Citadelle de Besançon, née pour défendre et
protéger ». Aujourd’hui armés de ce message fédérateur,
il nous reste à structurer et qualifier notre offre touristique,
explique Valérie Guy. Nous devons regarder ce qui peut se
pratiquer ailleurs, comme au Puy du Fou et voir comment
on peut s’en emparer et l’adapter ici, pour proposer une
authentique interaction émotionnelle avec nos visiteurs.
Plusieurs études démontrent l’effet positif sur la performance économique de la prise en compte de l’expérience
client dans l’offre touristique, avec des progressions de
l’ordre de 30 à 40 % dès la première année. Nous devons
tirer les équipes vers le haut, monter en compétence, faire
en sorte que tous soient conscients - y compris les Bisontins dans leur rôle d’ambassadeurs - que la Citadelle avec
ses 270 000 visiteurs annuels est une « locomotive » de
l’attractivité régionale. Aujourd’hui la motivation des
familles pour une visite est à 70 % portée par le parc zoologique. Pour infléchir cette tendance nous avons proposé
cette année de nouvelles choses, de l'inattendu (escape
game, immersion de demi-journées dans la peau d’un soigneur, visites animées par des comédiens sur la thématique
onusienne...) et bousculé les pratiques en travaillant davantage avec des mécènes, pour préserver par le développement comme l’Unesco nous y invite. Reste à élargir notre
clientèle notamment étrangère, pour que la Citadelle
accède pleinement à sa place de véritable destination
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LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ :
UNE TERRE ONUSIENNE
La Bourgogne Franche-Comté est la région
française qui compte le plus de biens inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Au
nombre de huit, ceux-ci sont répartis sur l’ensemble
de son territoire. Outre la Citadelle de Besançon,
le Doubs compte la Saline royale d’Arc-et-Senans,
chef d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux,
architecte visionnaire du siècle des Lumières,
inscrite en 1982. En Haute-Saône, on trouve la
chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp
de Le Corbusier, labélisée en 2016. Dans le Jura,
depuis 2011, les sites lacustres de Chalain et
de Clairvaux sont présents sur la liste onusienne et
racontent l'histoire exceptionnelle des hommes
de la Préhistoire. En Côte-d’Or, c’est l’abbaye
cistercienne de Fontenay qui donne à voir 900 ans
d’histoire. Dans l’Yonne, véritable joyau de l’art
roman, la basilique et la colline de Vézelay comptent
parmi premiers sites inscrits au patrimoine
mondial en 1979. En Saône-et-Loire, l'église
Notre-Dame de la Charité-sur-Loire rejoint la
prestigieuse liste en 1998, en tant qu'étape
majeure sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. Enfin, en 2015, l'Unesco a reconnu la
valeur exceptionnelle et universelle de 2000 ans
d'histoire et de traditions en classant les 1 146 climats
du vignoble de Bourgogne.
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SORTIR EN GIRONDE par Michel Casse

SORTIREN
PIN GALANT

OUVERTURE REPORTÉE

Les conditions sanitaires d’accueil du public en vigueur pour les salles de spectacle
en « zone rouge » ne permettant pas d’ouvrir la billetterie du Pin Galant de Mérignac, l’ouverture
de la billetterie est reportée à une date ultérieure.
www.lepingalant.com

© Simon Pauly

Rachel
Willis-Sørensen

BORDEAUX

LA TRAVIATA AU BAL MASQUÉ

La saison lyrique de l’Opéra de Bordeaux va s’ouvrir avec la Dévoyée (Traviata en V.O.) au bal masqué.
Restrictions sanitaires obligent, ce sera à l’Auditorium (dont la fosse d’orchestre est plus vaste) et non au Grand Théâtre,
avec port du masque obligatoire. Si tout l’orchestre sera présent, la mise en scène de Pierre Rambier a dû s’adapter avec
des lumières étudiées pour le lieu. Cela ne devrait pas empêcher la prise de rôle de la soprano américaine Rachel WillisSørensen en Violetta amoureuse du beau (physiquement et vocalement) Benjamin Bernheim dans son rôle fétiche d’Alfredo.
La distribution bis ne démérite pas avec le Toulousain Kevin Amiel nommé en février dernier aux Victoires de la Musique
classique dans la catégorie Révélation. L’ensemble sera placé sous la direction de Paul Daniels.
La Traviata de Giuseppe Verdi. Auditorium de Bordeaux. Les 17 et 18, 20 au 22, 24 et 26 septembre,
à 20 h et 27 septembre à 15 h.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 1ER OCTOBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/92

EJG 21-08-2020

REDLINK ABR & ASSOCIÉS

MAISON

LESPARRE-MÉDOC

6 rue Pierre-Curie

33 300 €

20/4

EJG 7-08-2020

Me Josiane MOREL FAURY

APPARTEMENT T3,
CAVE ET PARKING

LE BOUSCAT

342 avenue de la Libération,
Résidence Les Cèdres argentés, Bât. D,
7e étage

35 000 €

Libourne ventes du 2 octobre 2020, à 14 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

19/49

EJG 7-08-2020

SELARL RODRIGUEZ
ET CARTRON

19/50

EJG 21-08-2020

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

MAISON
D’HABITATION ET
PARCELLES
DE TERRAIN

20/6

EJG 28-08-2020

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

20/7

EJG 7-08-2020

SELARL RODRIGUEZ
ET CARTRON

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

Lieudit Les Coutures

109 000 €

SAINT-CHRISTOPHEDE-DOUBLE

Lieudit Le Cerisier,
Lieudit Font Cabourne

25 000 €

MAISON

PLASSAC

41 route de l’Estuaire

15 000 €

IMMEUBLE À USAGE
D’HABITATION

SAINT-YZANDE-SOUDIAC

Lieudit Les Fontaines

59 600 €

MAISON D’HABITATION SAINTE-RADEGONDE

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 3 SEPTEMBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/108

REDLINK ABR & ASSOCIÉS

LOT 1 MAISON

CADILLAC

Lieudit «l’Agnet»,

15 000 €

31 000 €
Me ANDRÉ

LOT 2 PARCELLE DE BOIS
TAILLIS

PORTE-DE-BENAUGE

Lieudit Peytivet,

600 €

Carence d’enchère

19/115

SCP AHBL

MAISON

CARBON-BLANC

134 avenue la Fontaine

52 000 €

283 000 €
Me BINET

---

Me Jean-Marie TENGANG

APPARTEMENT

BORDEAUX

525 bis avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

150 000 €

241 000 €
Me LE COLLETER

19/119

AQUILEX MONT-DE-MARSAN
Me Cécile RIDE

MAISON AVEC JARDIN

PRÉCHAC

Lieudit La Trave, 14 lotissement
résidence «Le Ciron»

45 000 €

76 000 €
Me GRAVIÈRE

20/6

SCP JOLY-CUTURAS -WOJAS

IMMEUBLE
COMPRENANT
4 APPARTEMENTS

LESPARRE-MÉDOC

63 rue Jean-Jacques-Rousseau,
2A rue Rose

12 000 €

91 000 €
Me MOLÈRES

ECH OS

JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

Libourne Résultats des ventes du 4 septembre 2020, à 14 h
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

17/40

Me DROUAULT

MAISON

PORCHÈRES

2 lieudit La Lande

48 000 €

100 000 €
Me DUVAL-VERON

18/1

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT

SAINT-QUENTINDE-BARON

Lieudit Balestard

295 000 €

Vente non requise

19/29

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

APPARTEMENT 116 +
PARKING EXTÉRIEUR

CASTILLONLA-BATAILLE

22 rue Rouget-de-Lisle,
lieuditLa Ville-Sud Le Clos des
Lavandières

20 000 €

44 000 €
Me Alexis GAUCHERPIOLA

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
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.

Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY - CUTURI,
AVOCATS DYNAMIS EUROPE, Avocat au Barreau de Bordeaux,
demeurant 27 rue Boudet, 33000 BORDEAUX – Tél : 05 57 14 46 40

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

UNE MAISON

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

17/17 bis avenue Marcelin Berthelot

UN APPARTEMENT

au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie,
salle ordinaire desdites audiences, en UN SEUL LOT,
au plus offrant et dernier enchérisseur, du bien ci-après désigné.

sise à LE BOUSCAT (33)

MISE À PRIX : 280 000 €

au Palais de Justice - 30 Rue des frères Bonie

33100 BORDEAUX

(Deux cent quatre-vingt mille euros)
Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de vente
Consignation pour enchérir :
28 000 euros (Chèque de banque)

MISE À PRIX : 105 200 €

LE JEUDI 22 OCTOBRE 2020 à 15 H

ADJUDICATION LE 22 OCTOBRE 2020 à 15 heures

Cadastrée section AI numéro 758 lieudit « 17 avenue Marcelin Berthelot » pour
une contenance de 01 are 02 centiares et
section AI numéro 815 lieudit « 17 b avenue Marcelin Berthelot » pour une contenance de 03 ares 46 centiares, soit une
contenance totale de 04 ares 48 centiares.
Individuelle, à usage d’HABITATION,
comprenant selon procès-verbal de
constat dressé le 11 janvier 2019 par
Maître Didier FAUVEL, Huissier de Justice
à Bordeaux (33) :
Au rez-de-chaussée : une pièce en
entrant avec cheminée, une cuisine, une
salle de bain avec w.-c., deux penderies,
une buanderie ;
A l’étage : une mezzanine constituant
une chambre, une autre chambre, deux
penderies.
SURFACE habitable : 123,39 m² environ
A l’extérieur, une grande terrasse en
bois, jardin.
Dans le jardin, à l’opposé, UNE
CONSTRUCTION (studio) de 30,05 m²
environ, composée d’une pièce en entrant,
d’une salle de bain avec w.-c.
Dans le prolongement du studio, UN
GARAGE de 55,40 m² environ
Les lieux sont OCCUPES
Cette vente a lieu à la requête de la
BANQUE BCP, Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 155 054 747 euros,
dont le siège social est sis 16 rue Hérold,
75001 Paris, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 433 961 174, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège.
Ayant pour Avocat, Maître Carolina
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CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY CUTURI, AVOCATS DYNAMIS EUROPE,
Avocat au Barreau de Bordeaux.
MISE A PRIX : 280 000 Euros (Deux
cent quatre-vingt mille euros)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions
de vente
Consignation pour enchérir : 28 000
euros (Chèque de banque)
Les enchères ne pourront être portées
que par le ministère d’un Avocat inscrit au
Barreau de Bordeaux.
Pour consulter le cahier des conditions
de vente s’adresser
Au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux où il a été
déposé sous la Référence Greffe 19/00033
A Maître Carolina CUTURI-ORTEGA,
de la SCP JOLY - CUTURI, AVOCATS
DYNAMIS EUROPE, Avocat au Barreau
de Bordeaux, demeurant 27 rue Boudet,
33000 Bordeaux, Tél : 05 57 14 46 40
A Maître Denis LANCEREAU, Avocat associé du Cabinet TOCQUEVILLE,
Avocat au Barreau de Paris, demeurant
22 rue de Tocqueville, 75017 Paris, Tél :
01 56 33 26 26 (uniquement de 14 h à 16 h)
Sur les lieux pour visiter le Jeudi
8 octobre 2020 de 10 heures à 12 heures
et le Jeudi 15 octobre 2020 de 10 heures
à 12 heures
(Port du masque obligatoire)
Fait et rédigé à Bordeaux (33), le 24
août 2020
Signé : Maître Carolina CUTURIORTEGA
20002429

JUDI CIAI RES

80 rue Mozart

A LA REQUETE DE : Le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d’administration, au capital de 124.821.703,00 €,
immatriculée au RCS de Paris sous le
n°379 502 644, dont le siège social est
26/28 rue de Madrid, 75008 PARIS,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
OUEST, Société Anonyme au capital de
212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le N°
B 391 761 137 représentée aux fins des
présentes par son représentant légal
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite
d’une fusion absorption en date du 1er
mai 2016, venant aux droits de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de
141 411 716,16 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le N°
B 391 761 137, à la suite d’une fusion
absorption aux termes des délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 10/07/2009, ayant pour avocat
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Un appartement
dans un ensemble immobilier, sis à Bordeaux (33100), 80 rue Mozart, cadastrée Section BK numéro 157 pour une
contenance de 1a 79ca, soit le Lot n°2 et
544/1000èmes de la propriété du sol et
des parties communes générales, le Lot
n°3 et les 21/1000èmes de la propriété du
sol et des parties communes générales,
ledit ensemble immobilier ayant fait l’objet
d’un état descriptif de division et règlement établi aux termes d’un acte reçu par
Maître SCHRAMECK-MONTEBELLO à
CENON le 3 octobre 2007 dont une copie
authentique a été régulièrement publiée
à la Conservation des Hypothèques de
Bordeaux III le 12 novembre 2007, volume
2007 P 15731.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution - ventes- du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux RG N°
19/00082. Avis rédigé par l’avocat poursuivant la vente lequel comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra être chargé d’enchérir pour toute
personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
- 22.09.2020 de 09h30 à 11h30
- 29.09.2020 de 09h30 à 11h30
20002431

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Libourne
22 rue Thiers (33500)

MAISON
D’HABITATION
SAINT MARIENS (33)

155 avenue de la Libération
lieudit « devant le Camplat »

MISE À PRIX : 150 000 €

avec faculté de deux baisses de
10 000,00 € chacune, en cas d’enchères désertes,
LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 à 14 H
POURSUIVANT : La SELARL HIROU,
au capital de 40 000,00 €, immatriculée
au RCS de Libourne sous le n° 530 321
355, mandataires judiciaires, dont le
siège social est 6-7 Boulevard Aristide
Briand 33506 Libourne cedex, prise en
la personne de son représentant légal
domicilié audit siège, ayant pour avocat
la SELARL d’Avocats ci-dessus désignée.
DESIGNATION : Cette maison est
constituée d’une pièce à vivre, quatre
chambres, salle d’eau, WC, cellier, dégagement. Dans le jardin un double garage
avec auvent et une piscine. Cadastre

section C numéros 962 et 964 pour une
contenance totale de 16a 17ca.
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution – chambre des saisies immobilières - ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
LIBOURNE pourra porter les enchères.
RG N° 20/00018
VISITES : Téléphoner à la SELARLU
VINCENT BOUCHET, huissiers de justice, pour prendre RDV au 05.57.51.61.10
20002437

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
Communes de Mérignac et de Bordeaux-Caudéran
Département de la Gironde (33)
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
en vue de la déclaration d’utilité publique (DUP)
de la création d’une liaison souterraine à 90 000 volts
(exploitée en 63 000 volts) entre les postes de
Glacière et de Talence sur les communes de Mérignac
et de Bordeaux quartier Caudéran
RTE Réseau de transport d’électricité prévoit la création d’une liaison souterraine à
90 000 Volts (exploitée en 63 000 Volts) entre les postes de Glacière et de Talence sur
les communes de Mérignac et de Bordeaux quartier Caudéran. Ce projet fait l’objet d’une
demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
A ce titre, une consultation du public est organisée, et ce, en application des articles
L. 323-3 et R. 323-5 du code de l’énergie.
Le dossier de demande de DUP sera consultable par le public du 21 septembre au
5 octobre 2020 inclus aux jours et horaires habituels d’ouverture des mairies de Mérignac
et de Bordeaux-Caudéran.
Le public pourra consigner ses observations sur le registre joint au présent dossier de
demande de DUP ou par courrier à l’adresse suivante : RTE Réseau de transport d’électricité - Centre développement et ingénierie Toulouse - SCET - 82, Chemin des Courses
- BP 13731 - 31037 Toulouse Cedex 1.
RTE établira une synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public
et l’adressera à Madame la Préfète de Gironde.
20002270

DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
LE PIAN MEDOC
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 23/01/2020 a autorisé
à la SAS LE PIAN DISTRIBUTION la modification substantielle d’une autorisation
d’exploitation commerciale délivrée le 04/02/2015, pour l’extension de 400 m² de
surface de vente de l’hypermarché E. LECLERC d’une surface de vente actuelle de
5 800 m², situé Route de Pauillac au sein de la zone commerciale sur la commune
du PIAN MEDOC (33290). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
20002432

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
ASQUES : 4 ha 95 a 69 ca A l aubarede est
LES BILLAUX : 61 a 02 ca Les
bardes
CASTELVIEL : 1 ha 07 a 65 ca A
gallau
DAUBEZE : 10 ha 00 a 67 ca Maison
neuve - Saillan
LALANDE-DE-POMEROL : 1 ha
27 a 81 ca La lande, 11 ha 15 a 65 ca
A la frerotte - A la grave - Au ruisseau
morice - Aux champs des landes - Aux
marcadis - Bois de laborde - Champs
de la lande - Champs de laborde nord Champs de laborde sud - La lande - Les
galvesses - Viaud nord
NEAC : 8 ha 26 a 44 ca A la foret nord
- A la grand brande - A la pourquaud - Au
champ d arvoue - Au champ de la cabanne - Au champ de la foret - Au grand

champ - Au grand taillis - Au pre du jar
- Le barrail des fenetres - Les collasseries, 5 a 63 ca A la foret nord
SAINT-DENIS-DE-PILE : 3 ha 04 a
74 ca A picampeau - Bois de picampeau
sud - Picampeau sud, 4 ha 52 a 38 ca A
picampeau
SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS :
12 ha 97 a 39 ca Aux combes - Aux
combes nord - Guillemot - La calibourne
- Laclere -Pitot
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
:
90 ha 99 a 87 ca Au perrat - Gandoy Grimaud - La fraisse - Lansade - Monier
- Pelegrine - Perrinat - Pouleau
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
26/09/2020 à la SAFER NouvelleAquitaine, 16, Avenue de Chavailles CS 10235 33520 Bruges,
Tél.: 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
20002436

Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
SIAEPA de la Région de CASTETS EN DORTHE
7, La Gravette Sud - 33210 CASTETS ET CASTILLON
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de CASTETS ET CASTILLON
Assainissement EU / Mise en Séparatif des réseaux d’Assainissement.
Rectificatif à l’annonce n°20002030 du 21-08-2020, il convient de lire :
Date limite de remise des offres : Lundi 21 Septembre 2020 à 12h00.
20002428
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ANNONCES LÉGALES

SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG - AVOCATS A LA COUR
26 rue Thiers 33500 Libourne
Tél : 05 57 55 85 30 - Fax : 05 57 25 70 30 - Courriel : pmfribourg@orange.fr

ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES
ENVIRONNEMENTALES
1er AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Bordeaux Métropole
Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration
d’utilité publique et parcellaire
Projet de réalisation d’un Bus à Haut Niveau de Service
sur les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan,
Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc
Par arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2020, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit des enquêtes publiques conjointes préalable à déclaration d’utilité publique et parcellaire, concernant le projet de réalisation
d’un Bus à Haut Niveau de Service sur les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines,
Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan‑Médoc et Saint-Aubin de Médoc.
Ces enquêtes auront lieu du 1er octobre au 2 novembre 2020 inclus. Leur déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures
barrières en vigueur.
Le projet présenté par Bordeaux Métropole consiste en l’aménagement sur des voiries
existantes (et en particulier sur les routes actuellement empruntées par la ligne de bus
Lianes 3+ et une partie de la lianes 1+) de voies en site propre, de carrefours, de stations
équipées notamment de bornes de vente de billets afin de permettre la circulation, à une
vitesse moyenne estimée de 20 km/h, du bus à haut niveau de service reliant Saint‑Aubin
de Médoc à Bordeaux Gare Saint-Jean.
L’opération comprend également la réalisation de deux parkings relais en extra-boulevard ainsi que des itinéraires cyclables et piétons le long du parcours.
Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de Madame Emilie CHADOUTAUD,
Cheffe de projet (Téléphone : 05.56.93.67.87 – courriel : e.chadoutaud@bordeaux-metropole.fr) à la Direction générale adjointe en charge des déplacements, Mission Tramway/
SDODM/Grandes Infrastructures, Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux Cedex.
Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique comprend les pièces
exigées par les articles R.112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et
R.123-8 du code de l’environnement, et notamment le bilan de la concertation publique
préalable, les avis des collectivités territoriales concernées, l’étude d’impact et son résumé non technique, l’évaluation socio-économique incluant une estimation du coût d’objectif et des calculs de rentabilité, l’avis de l’autorité environnementale et les éléments de
réponse apportés par Bordeaux Métropole.
Le dossier d’enquête parcellaire est composé d’un plan et d’un état parcellaires.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le public pourra prendre connaissance des
dossiers d’enquêtes préalable à déclaration d’utilité publique et parcellaire en mairie :
- Mairie de Bordeaux, siège de l’enquête, Cité municipale, Accueil général, 4 rue
Claude Bonnier, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
- Mairie de Quartier de Bordeaux Caudéran, Service Proximité, 130 avenue Louis Barthou, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30,
- Mairie de Quartier Bordeaux Sud, Accueil, 6 cours de la Marne, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h à 16 h 30,
- Mairie de Mérignac, Direction de la proximité, 60 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h,
- Mairie d’Eysines, Service technique, Rue de l’église, le lundi de 9 h à 12 h 30 puis de
13 h 30 à 18 h et du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15,
- Mairie de Le Haillan, Service Urbanisme, 137 avenue Pasteur, du lundi au jeudi, de
8 h 30 à 12 h puis de 13 h à 17 h,
- Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, Salle de réunion 1er étage, Place de l’Hôtel de
Ville, le lundi de 13h00 à 17h30 et les mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h30, le mercredi de 08h30 à 17h30
- Mairie du Taillan-Médoc : Service urbanisme, Place Michel Réglade, le lundi de
13 h 30 à 17h30, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30
- Mairie de Saint-Aubin de Médoc : Accueil de la Mairie, Route de Joli Bois du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 17 h et le
samedi de 9 h 30 à 12 h.
Le dossier d’enquête parcellaire sera uniquement consultable dans chacune des mairies concernées, s’agissant des emprises situées sur le territoire de la commune.
Cette mise à disposition des dossiers interviendra dans le respect du protocole sanitaire mis en place par les Mairies de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint‑Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc, et par les Mairies des quartiers
de Bordeaux Caudéran et Bordeaux Sud dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préalablement communiqué à la Commission d’enquête.
Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique sera également consultable sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, dans le hall d’accueil de la Cité Administrative, 2 rue
Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h puis de 14 h à
16 h, les mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h.
Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique sera consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : « www.gironde.gouv.fr » rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques » ou sur le site
www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux
En application de l’article L.123-11 du code de l’environnement, toute personne pourra,
sur sa demande et à ses frais, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, obtenir communication du dossier d’enquête préalable à
déclaration d’utilité publique auprès de la Préfète de la Gironde (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de la Gironde, Service des Procédures Environnementales,
Cité administrative, Rue Jules Ferry B.P. 90, 33090 Bordeaux Cedex), autorité organisatrice.
Par décision du Président du tribunal administratif de Bordeaux susvisée, une Commission d’enquête a été désignée pour conduire les enquêtes publiques. E
 lle est composée comme suit :
- Président : M. Christian MARCHAIS, cadre bancaire retraité
- Membres : M. Daniel LECLERC, Ingénieur en Chef des TPE retraité Mme Eva MONDINI, Consultante en Qualité Responsabilité Sécurité Environnement.
Les membres de la commission tiendront des permanences présentielles aux lieux,
dates et horaires suivants :
- Bordeaux - Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux, Jeudi 1 octobre,
9 h/12 h
- Bordeaux – Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux, Lundi 2 Novembre, 14h30 /17h30
- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Mardi 6 Octobre,
13h30/16h30
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- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Mercredi 14 Octobre, 9h/12h
- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Mardi 20 Octobre, 13h30/16h30
- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Jeudi 22 Octobre,
9h/12h
- Bordeaux Quartier Sud (Mairie de quartier 6 cours de la Marne), Jeudi 8 Octobre,
14h/17h
- Bordeaux Quartier Sud (Mairie de quartier 6 cours de la Marne), Vendredi 23 Octobre,
14h/17h
- Mérignac (Mairie 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), Jeudi 8 Octobre,
9h/12h
- Mérignac (Mairie 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), Jeudi 15 Octobre,
14h/17h
- Eysines (Mairie rue de l’église), Mercredi 14 Octobre, 14 h/17h
- Eysines (Mairie rue de l’église), Vendredi 23 Octobre, 9h/12h
- Le Haillan (Mairie 137 Avenue Pasteur), Mardi 13 Octobre, 9h/12h
- Le Haillan (Mairie 137 Avenue Pasteur), Jeudi 22 Octobre, 14h/17h
- Saint Médard en Jalles (Mairie Place de l’Hôtel de ville), Mardi 6 Octobre, 9h/12h
- Saint Médard en Jalles (Mairie Place de l’Hôtel de ville), Jeudi 15 Octobre, 9h/12h
- Saint Médard en Jalles (Mairie Place de l’Hôtel de ville), Mardi 27 Octobre, 14h/17h
- Le Taillan - Médoc (Mairie Place Michel Réglade), Mardi 13 Octobre, 14h/17h
- Le Taillan - Médoc (Mairie Place Michel Réglade), Mardi 27 Octobre, 9h/12h
- Saint Aubin du Médoc (Mairie route de Joli Bois), Samedi 10 Octobre, 9h30/12h
- Saint Aubin du Médoc (Mairie route de Joli Bois), Mardi 20 Octobre, 9h/12h
La commission d’enquête assurera également des permanences téléphoniques aux
dates suivantes :
Coordonnées téléphoniques : 05 56 99 89 82 - 05 56 93 65 94, Lundi 12 Octobre,
9h/12h, Lundi 19 Octobre, 14h/17h
Prescriptions relatives à l’enquête préalable à déclaration d’utilité publique.
Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions pourront être
adressées au Président de la Commission d’enquête :
- par écrit, sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les lieux d’enquête précités,
- par correspondance, à la Mairie de Bordeaux (Cité municipale), siège de l’enquête, à
l’adresse suivante : Accueil général, 4 rue Claude Bonnier 33045 Bordeaux
Le courrier devra être adressé à l’attention du Président de la commission d’enquête
et devra comporter la mention « Enquête publique du Bus à Haut Niveau de Service Bordeaux - Saint-Aubin de Médoc »
- par voie électronique, sur le registre d’enquête dématérialisé (accessible par le site
internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : « www.gironde.gouv.fr »
rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques » ou sur le
site « www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux » ou directement à l’adresse suivante :
bhns-bordeaux@mail.registre-numerique.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communiquées à la Commission d’enquête lors de ses permanences, seront consultables au siège
de l’enquête.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront
consultables sur le site www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux.
Toutes les observations seront consultables et communicables aux frais de la personne qui en fera la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Le rapport et les conclusions de la Commission d’enquête resteront à la disposition
du public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’Etat
en Gironde www.gironde.gouv.fr, sur le site www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux et
dans les mairies concernées.
Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la
Préfète de la Gironde.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral
déclarant d’utilité publique l’opération ou une décision de refus motivée.
Prescriptions relatives à l’enquête parcellaire.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera faite aux propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions relatives à l’emprise du projet sur le registre ouvert à cet effet en Mairies de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint‑Médard-en-Jalles, et Saint-Aubin de Médoc.
Des observations et propositions pourront également être adressées, avant clôture de
l’enquête, au Maire de la commune sur laquelle se situent les emprises concernées, qui
les joindra au registre d’enquête, ou au président de la commission d’enquête.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le Président de la Commission d’enquête communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et l’avis de la Commission sur l’emprise des ouvrages projetés.
PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT DANS
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’INDEMNITÉ».
Le présent avis sera mis en ligne sur les sites internet www.gironde.gouv.fr,
www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux et affiché en mairie et sur les lieux des travaux.
20002419

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
VILLENAVE D’ORNON
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 23/07/2020 a autorisé à
la SNC LIDL la création d’un supermarché LIDL de 1 682 m² de surface de vente situé
1 Avenue du 7ème Art à VILLENAVE-D’ORNON (33140). Le texte de cet avis est publié
au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/
SUAT secrétariat CDAC.
20002433
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CONSTITUTIONS

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Modification n°4 du P.L.U. et Elaboration SDGEP
Il sera procédé à une enquête publique unique relative à la modification n°4 du P.L.U.
et l’élaboration du SDGEP du lundi 07-09-20 au vendredi 09-10-20 inclus.
Les dossiers seront à la disposition du public au Centre Technique Municipal (CTM),
4 avenue Ferdinand de Lesseps aux jours et heures suivants :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
- jeudi de 13 h à 19 h.
Ces dossiers seront également consultables sur le site internet : www.canejan.fr ;
rubrique « Grands Projets »
M. CAPDEVIELLE-DARRE, Commissaire enquêteur, recevra, au CTM, aux jours et
heures suivants :
- le lundi 07-09 de 9 h à 12 h,
- le jeudi 24-09 de 15 h à 19 h,
- le vendredi 09-10 de 13 h 30 à 16 h 30.
Des registres papiers seront mis à disposition pour consigner les observations.
Celles-ci pourront également être formulées par le biais des registres dématérialisés
accessibles à partir du site Canejan.fr, rubrique « Grands Projets », ou encore adressées
par écrit sur papier libre au Commissaire Enquêteur, à l’hôtel de ville, allée de Poggio
Mirteto, BP 90031, 33611 Canejan Cedex.
20002271

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC

Par ASSP en date du 31/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
TRAVAUX L.CLAUDE. Siège social : 19
rue Amiral Courbet 33490 SAINT-MA
CAIRE. Capital : 100 €. Objet social :
Décoration, aménagements, manuten
tions, conception et construction d'aména
gements, maçonneries et rénovations ;
Président : M CLAUDE Laurent demeu
rant 19, rue Amiral Courbet 33490 SAINTMACAIRE élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque action donne droit
à une voix et à la participation dans les
décisions collectives. Clauses d'agré
ment : Les actions et valeurs mobilières
émises par la Société sont librement ces
sibles et transmissibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13023

1. Objet de la participation du public
La société RTE, Réseau de transport d’électricité, dont le siège est situé Immeuble
Window - 7C Place du Dôme – à Paris La Défense (92800), a en charge la révision du
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de
Nouvelle-Aquitaine.
En application des articles L. 321-7 et D. 321-19 du code de l’énergie, la quote-part
unitaire du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est
approuvée par le préfet de région. En application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, le préfet est l’autorité chargée d’organiser la participation du public. Au terme
de cette participation du public, RTE transmettra le schéma au préfet de région qui rendra
sa décision concernant le montant de la quote-part.
2. Coordonnées de l’autorité compétente pour prendre la décision
Madame la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, 2 esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397, 33077 Bordeaux Cedex
3. Durée de la participation du public
Du lundi 28 septembre 2020 au lundi 02 novembre 2020 inclus
4. Modalités de la participation du public
Un dossier sera mis à la disposition du public du lundi 28 septembre 2020 au Lundi
02 novembre 2020 inclus de manière à assurer son information et sa participation. Il sera
disponible, pendant la durée susvisée, sur le site internet de la préfecture de région de
Nouvelle-Aquitaine : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/
Le S3REnR fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le rapport d’évaluation environnementale, son résumé non technique, ainsi que l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale émis en date du 24 juin 2020 seront disponibles dans le dossier
mis à la disposition du public sur le site internet précité.
Le public pourra déposer ses questions, demandes de renseignements, observations et soumettre ses propositions :
par voie électronique à l’adresse suivante : de3s.sei.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr
par voie postale en vue de leur publication sur le site internet, auprès de Madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de
Nouvelle Aquitaine, Division Énergie, Immeuble PASTEL, CS 53218, 22 rue des Pénitents
Blancs, 87032 Limoges Cedex 1
Sur demande explicitement formulée, le dossier de participation du public peut être
consulté sur support papier, dans les locaux des préfectures et des sous-préfectures aux
horaires d’ouverture. La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de fin de participation du public mentionnée ci-dessus selon les modalités
de l’article D. 123-46-2 du code de l’environnement
20002438

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
ECH OS

JUDI CIAI RES

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

CONSTITUTION
Par ASSP du 10/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée FRELAND CONNECT.
Siège social : 25, rue Henri Blot 33700
Merignac. Capital : 100€. Objet : Activité
principale : Mettre en relation des clients
potentiels avec des connaissances profes
sionnelles. Activité secondaire : Création
et développement commercial de plate
forme internet. Président : M. Antony
Freland, 25, rue Henri Blot 33700 Meri
gnac.Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13055

En application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement

Projet de Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables
(S3REnR) – Nouvelle-Aquitaine

Par ASSP en date du 20/05/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : EA
PLUS CONSULTING. Siège social : 12
RUE DES VIOLETTES APT 193 33700
MÉRIGNAC. Capital : 1 €. Objet social :
consulting en immobilier, accompagne
ment en vente, achat et investissement,
formation continue d'adultes en immobi
lier. Gérance : M ELOM AMENUDZIE
demeurant 12 RUE DES VIOLETTES APT
193 33700 MÉRIGNAC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13172

Par ASSP du 10/08/2020, constitution
de la SASU "Côte Ouest Com". Capital :
1000 €. Sis 15 Rue Bertheau, 33700 Mé
rignac. Objet: Vente de produits publici
taires. Président : Christophe Cavarroc,15
Rue Bertheau 33700 Mérignac. Cession
libre. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.
20EJ13083

Par ASSP 7/8/20, constit SASU ;
Groupement Hydrogène d'Ambès. Cap :
1€. Siège : 117 Quai de Bacalan, Bor
deaux. Objet : commercialisation d'hydro
gene. Prés : Chessé Franck, Diligianni 53,
Kifissia (Grece). Durée : 99 ans. RCS
Bordeaux.
20EJ13102

Par ASSP du 11/08/20, il a été constitué
la SCI dénommée ADAX IMMO. Siège
social: 51 cours de la Martinique 33000
Bordeaux. Capital: 100 €. Objet : acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance : M. Xavier Vincent,
51, cours de la Martinique 33000 Bor
deaux. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13106

Par ASSP en date du 18/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :
KAM-TRANSPORT. Siège social : 88
Chemin Gaston, Residence Versein, BAT
F APT 106 33140 VILLENAVE-D’ORNON.
Capital : 3000 €. Objet social : Transport
routier de marchandise, national et inter
national, demenagement ou location de
vehicules avec des conducteurs destines
au transport de marchandises a l'aide de
vehicules n'excedant pas 3.5 tonnes.
Président : M JAHHAOUI KHALID demeu
rant 88 Chemin Gaston, Residence Ver
sein, BAT F APT 106 33140 VILLENAVED’ORNON élu pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13131

Par ASSP du 12/08/2020, il a été
constitué une EURL dénommée ELEC&RÉNOV33. Siège social: 5 ter allée de l'usine
33290 Parempuyre. Capital : 8 000€. Ob
jet : la mise en place d'installations élec
triques et énergétiques de tous types,
courant fort et faible, domotique dans le
domaine de la basse tension. Gérance: M.
François Gazet, 5 ter allée de l'usine
33290 Parempuyre. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13136
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MONSIEUR ROUGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Boulevard des Arbousiers
33 950 LE CANON
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE CANON du 28 août
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MONSIEUR
ROUGE
Siège social : 4 Boulevard des Arbou
siers 33 950 LE CANON
Objet social : Restauration tradition
nelle, bar, exploitation d’une licence IV
débit de boissons ;
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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur MARCEAU Kévin,
demeurant 2 place des promeneurs
33 240 VIRSAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ13765
Par ASSP en date du 30/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : MAJIN MUSIC Siège social : 5 avenue Gus
tave Eiffel 33700 MÉRIGNAC Capital :
500 € Objet social : Enregistrement Pro
duction et édition musicale et vidéo Pré
sident : M Janmaire Damien demeurant 26
Avenue Du Docteur Fernand Grosse Bat
26 Apt 41 33700 MÉRIGNAC élu Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13905
Par ASSP du 1/9/2020, création de SCI
Domego capital variable initial 1000€, mini
100€. Siège 116 cours Balguerie Stutten
berg 33300 Bordeaux. Objet achat, ges
tion biens immobiliers. Gérant M Domin
gos MARTINS 2 les prés de Réaux 17270
Clérac Durée 99 ans RCS Bordeaux.
20EJ14039
Par ASSP en date du 31/08/2020 il a
été constitué une EARL dénommée :
EARL LES VEDETTES Siège social :
Impasse du grand coin 33950 LÈGE-CAPFERRET Capital : 7 500 € Objet social :
Exploitation et gestion de biens conchyli
coles Gérance : M Pinaud Charles demeu
rant 10 rue Edouard Herriot 33400 TA
LENCE Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14021
2020

51

ANNONCES LÉGALES

COMMUNE DE CANEJAN

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP en date du 07/08/2020 à
BASSENS, il a été constitué une SAS
dénommée APANGO. SIEGE SOCIAL:
BASSENS (33530) 1 avenue Lucien Victor
Meunier, Escale verte - Bât E - E35. OB
JET: Vente et distribution de boissons et
produits alimentaires, fabrication de bière.
DUREE: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. CAPI
TAL: 6 000 euros. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE: Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CESSIONS D’ACTIONS: Librement ces
sibles entre actionnaires uniquement.
PRESIDENT: M.Ratia RABEMANANORO
demeurant à BASSENS (33530) 1 avenue
Lucien Victor Meunier, Escale verte - Bât
E - E35
20EJ13936

Aux termes d'un ASSP en date du
01/09/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OUPAIS
Objet social : acquisition, administra
tion de tous biens immobiliers, la construc
tion, la rénovation, toutes opérations im
mobilières .
Siège social : 15 rue du Pre du Centre,
33740 ARÈS
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur BOUKHIT PAS
CAL, demeurant 15 rue du Pré du Centre,
33740 ARÈS
Clause d'agrément : cession libre entre
associés, ascendants ou descendants
pascal boukhit
20EJ13938

Par ASSP en date du 26/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SILA SERVICES - VOITURES D'OCCASION
Sigle : SSA Siège social : 18 Rue du
Naudet, 33170 GRADIGNAN Capital :
1500 € Objet social : Commerce de voi
tures et de véhicules automobiles légers
d'occasions et neufs Président : M SILA
Belkacem demeurant 18 rue du Naudet
33170 GRADIGNAN élu pour une durée
de 99 ans. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13953

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à bordeaux du 30/07/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JLCH DEVELOPPEMENT
Siège : 5 allées de tourny – 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : La vente en gros, demi-gros et
détail de tous produits électroniques,
multimédias ou non, téléphonie, gadgets,
ainsi que tous produits ou objets de déco
ration et d’aménagement intérieurs exté
rieurs
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Monsieur Charles-Henry
DE SAINT-EXUPERY, demeurant 24
avenue René Caille – 17 250 PONT
L’ABBE D’ARNOULT.
Directeurs généraux : Monsieur GORRY
Lucas, demeurant 39 chemin Bel-Air –
résidence Téréo, 33 130 BEGLES
et Monsieur LALANDE Joris, demeu
rant 7 Rue Jane GOODALL Résidence
Durcy, Bât C4, apt 302 – 33130 BEGLES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ13955
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ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Selon un acte SSP en date du
8/07/2020 il a été constitué la société
suivante :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 26 août
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « GUYAMIER LACASSAGNE JULIEN AFFRETEMENT » sigle «
G.L.J AFFRETEMENT »
Siège : AMBES (33810) Les Isards
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Capital : 1000 euros
Objet : L’affrètement terrestre, maritime
et aérien. L’organisation logistique des
transports de marchandises en prove
nance ou à destination du territoire natio
nal ou international, par tous les modes
de transports appropriés. Les activités des
commissaires de transport de fret.
Président : La société « NGH », (RCS
Bordeaux 829112 002), sis 42 route du
Port Neuf 33360 CAMBLANES et MEY
NAC, représentée par M. Nicolas GUYA
MIER.
Directeur général : M. Pierre JULIEN
demeurant à CARBON BLANC (33560) 22
rue du 8 mai 1945,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective, sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
20EJ13998

Gérance : Madame Cynthia CHAN
TEAU, demeurant 39 rue Paulin, 33000
BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ14022

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

Suivant acte SSP du 17.07.2020, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : GUILLAUME DURAND
INVESTISSEMENTS - G.D.I
Forme : S.A.S à associé unique
Siège social : 10B Chemin de Tutou –
33770 SALLES
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet
Durée : 99 ans
Capital : 350.000 €
RCS : BORDEAUX
Monsieur Guillaume DURAND, demeu
rant à SALLES (33770) – 10B Chemin de
Tutou, a été nommé en qualité de Pré
sident pour une durée illimitée.
La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
20EJ14019

Par ASSP en date du 02/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SOGEACTIFS Siège social : 68 rue Albert
Pitres 33000 BORDEAUX Capital : 1000 €
Objet social : Gestion administrative juri
dique technique et financière de biens
immobiliers Président : Mme Jaulin Puin
demeurant 68 rue Albert Pitres 33000
BORDEAUX élu pour une durée de Durée
indéterminée ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14042
JUDI CIAI RES

Dénomination sociale : CHEMP CBD
BIO CARE
Siège social : 127 rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX
Objet social : La vente en magasin et
par e-commerce de produits alimentaires,
compléments alimentaires, produits cos
métiques, produits d'herboristerie et plus
particulièrement des produits à base de
cannabidiol (CBD). Les prestations de
conseils en matière de commercialisation,
management et stratégie d’entreprise.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 août 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SB TRANSFERTS ET
MULTI-SERVICES
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Siège social : 87, cours Victor Hugo –
33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet,
A titre principal :
- Intermédiaire en opérations de
Banque ;
- Prestataire de divers services admi
nistratifs et financiers ;
- Conseil, assistance et accompagne
ment ;
- Change de devises étrangères ;
- Assistance et accompagnement du
service internet par rapport à la prestation
effectuée, vente de recharge téléphonique
et accessoires ;
- Toutes activités de prestations de
services de conseils, d’assistance com
merciale, administrative, financière, de
gestion ;
- Techniques ou autres activités simi
laires de nature à favoriser directement ou
indirectement le but poursuivi par l’entre
prise, son extension et/ou son développe
ment.
Durée : 99 années
Capital social : 5 000 € divisé en 500
parts de 10 €
Gérant : Monsieur Abdoulkader SOI
LIHA BACAR demeurant au 9 rue Daniel
Défoe, Résidence Larrue, Bât. 3, appt
194 – 33600 PESSAC
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La gérance
20EJ14025

Par acte SSP du 18/08/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI DE LA RÉPUBLIQUE
Siège social : 3 rue Lalande 33510
ANDERNOS LES BAINS. Capital : 100€.
Objet : Acquisitions et locations de biens
immobiliers. Gérant : Mme BES Corine, 41
avenue de la plage 33740 ARES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13931

G I R O N D I N S - 6 74 8 - 6 749 - V E N D R E D I

11

SEPTEMBRE

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SCEA CHATEAU
RIOUBLANC

SCEA au capital de 5 000
Siège social : 61 rue Riou
Blanc - 33910 ST CIERS
D'ABZAC
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à ST CIERS D’ABZAC du
28.07.2020, il a été constitué une société
civile d'exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : SCEA CHATEAU
RIOUBLANC ;
- Siège : 61 rue Riou Blanc – 33910 ST
CIERS D’ABZAC ;
- Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS de LIBOURNE ;
- Objet : - L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens viticoles ou
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités. Le tout s'appli
quant plus particulièrement à la culture de
terres agricoles ou vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
sur l'exploitation.
- ainsi que toute activité ré
putée agricole au sens de de l'article L.
311-1 du Code rural et de la pêche mari
time.
- Capital : 5 000,00 €, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire ;
- Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : M. Phi
lippe CARRETERO, né le 10.03.1962 à
SIDI BEL ABBES (ALGERIE), de nationa
lité française, demeurant 62 rue Blanchet –
33910 ST CIERS D’ABZAC ;
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire.
POUR AVIS
La gérance
20EJ14029

Par ASSP en date du 13/08/2020, il a
été constitué une SELARL dénommée :
NADAI
Siège social : 69 Avenue Maréchal
Leclerc 33400 TALENCE Capital : 1000 €
Objet social : exercice de la profession de
Masseurs-Kinésithérapeutes Gérance : M
NADAI Pierre-Jean demeurant 69 Avenue
Maréchal Leclerc 33400 TALENCE Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14086

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17-08-2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BATI SUD
Forme sociale : SASU.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 114 avenue de Canejan,
Res. cité des métiers - Bât A 33600 PES
SAC.
Objet : Tous travaux du bâtiment
Président : M. BOUSSEFRES BELD
JENANE demeurant 114 avenue de Ca
nejan, Res. cité des métiers - Bât A 33600
PESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14065
2020

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social : 8 rue de Fieuzal
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 1er septembre 2020 à
BRUGES (33520),il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associé unique
Dénomination sociale : BOUCHERIE
SHOP MERIGNAC SOLEIL
Siège social : 8 rue de Fieuzal – 33520
BRUGES
Objet social :La société a pour objet,
tant en France qu’à l’étranger :
- L'achat, la vente, l'import et l'export,
en gros, demi-gros et détail de viandes,
volailles, gibiers et produits dérivés,
- La vente de produits dérivés de char
cuterie, de conserves et d'épicerie,
- L'achat et la vente de fruits et légumes,
- L'achat et la vente de boissons, Rô
tisserie et snacking
- L'achat et la vente de produits surge
lés et congelés,
- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières,mobilières ou immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à
l’objet social défini ou à tout autre objet
similaire ou connexe et pouvant contribuer
au développement de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 10 000 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve
des dispositions légales, chaque membre
de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Président nommé dans les statuts
constitutifs : la société GROUPE MAHDI,
Société par action simplifiée à associé
unique au capital social de 4.365.000
euros, dont le siège social est 8 rue de
Fieuzal, 33520 BRUGES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 878 428 374, représentée
par Mondheur MAHDI, Président, né le 21
février 1978 à Bordeaux, de nationalité
Française, demeurant 122B avenue du
Roy 33440 AMBARES-ET LAGRAVE.
Immatriculation de la société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ14058

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SAS HR KEY
PARTNER
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 37 rue morion - Bat A Appt 14 33800 Bordeaux.
Objet : Activité de prestation de ser
vices auprès des entreprises et plus spé
cialement une assistance au recrutement
Président : Mme Sonia FELLOULA
demeurant 37 rue morion - Bat A - Appt
14 33800 Bordeaux.
Clause d'agrément : Toutes cessions
de parts doit être constatée par un acte
notarié ou sous seings privés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
20EJ14069

Gérance : M. Charly MERIAL demeu
rant 7 ter allée des Pins 33740 ARES,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
La Gérance
20EJ14062
ECH OS

K-LIBRE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc d'activités La
Fontaine
43 Avenue de La Fontaine
Bâtiment G2
33560 Carbon-Blanc

AVIS DE CONSTITUTION

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
août 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CHATEAU DE ROUS
SELET
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 6 A, Rousselet Est –
33710 SAINT TROJAN
Capital : Capital : 10 000 €uros divisé
en 1 000 actions de 10 €uros
Objet : La société a pour objet, en
France et dans tous pays :
A titre principal : l'exercice d'activités
réputées agricoles au sens de l'article L
311-1 du Code Rural.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation
Président : Monsieur Jérôme GELI
NEAU, demeurant à DUBAÏ Old Town
Southridge tower 3 appartement 504
(Emirats Arabes Unis).
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ14053

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARES du 20/08/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MERIAL CHARLY
CREATIONS BOIS
Siège social : 7 ter allée des Pins
33740 ARES
Objet social : Charpente, couverture,
construction de terrasses bois, pose de
clôtures, tous travaux bois, nettoyage
toitures et ramonage
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 : 3 000 €

Par ASSP du 02/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée EVEHO.
Siège social: 18 rue du 8 mai 1945 33150
Cenon. Capital: 888€. Objet: l’édition et la
commercialisation de logiciels, sites web
et technologies digitales utilisés à des fins
professionnelles ou personnelles installés
sur des serveurs distants. Président: M.
Armand Faure, 105 rue du château 33240
St romain la virvée. DG: M. Nathan Guigui,
9 boulevard lazare carnot 31000 Tou
louse. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14074

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAZAUX du 03/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : PCZ
Siège social : 61, rue Jean Lavigne CAZAUX - 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : Travaux de couverture,
charpente, zinguerie
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérant : Monsieur Aurélien PENI
CHON, demeurant 61, rue Jean Lavigne
- CAZAUX 33260 LA TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ14083
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un ASSP en date à GRA
DIGAN du 3 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée, Dénomination : KLIBRE, Siège : Parc d'activités La Fon
taine 43 Avenue de La Fontaine Bâti
ment G2 33560 Carbon-Blanc, Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital : 1 000 euros, Objet : Commerce
de gros et de détail de matériels élec
triques, import – export ; 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
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : la société PCI AND CO.,
SASU au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est 12 Rue Gaston Rigailhou
33140 VILLENAVE D’ORNON, immatricu
lée sous le numéro 847 727 757 RCS
BORDEAUX, représentée par M. Jérôme
PATARY. Directeurs généraux : M. Johan
ZAZURCA, demeurant 311 Rue des Mar
guerites 33140 CADAUJAC et M. Samson
MUFUTA LUSAMBA, Résidence Baron
Haussmann, 21 Allée Haussmann Apt 203
Bat D, 33300 BORDEAUX, La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 26/08/2020 à Bordeaux, il
a été constitué une société.
Dénomination : AI2G
Forme : SAS
Siège social : 5 allée de Tourny 33000
Bordeaux
Durée : 99 à compter de sa date d'im
matriculation au R.C.S.
Capital : 5 000 €, divisé en 5 000 ac
tions de 1€ chacune
Objet : L’activité d’agence immobilière
(transaction, gestion...) et toute activité se
rapportant de près ou de loin à l’achat, la
vente, la location……de biens immobi
liers.
Président : Monsieur Gilles MESLIER
demeurant 70 rue promis, appt 201, 33100
Bordeaux pour une durée indéterminée
Directeur Général : Monsieur Gilles
DIGARD demeurant 14 rue Chantecrit,
Résidence Christophe Colomb, appt 32,
33300 Bordeaux pour une durée indéter
minée
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
20EJ14110
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à FARGUES SAINT-HILAIRE du
2 septembre 2020, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI C.P
Siège : 18, rue des Coteaux 33370
FARGUES SAINT-HILAIRE
Objet : la propriété, l'acquisition, la
mise en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée : 99 ans
Capital : 100 € en numéraire
Gérance : Jérémy CALVET demeurant
18, rue des Coteaux 33370 FARGUES
SAINT-HILAIRE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ14101

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LE BOUSCAT du 31/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : EVOLUTION, Siège social : 83
Boulevard Pierre Premier, 33110 LE
BOUSCAT, Objet social : L'acquisition
d'un terrain à bâtir sis à PESSAC (33600)
86 avenue de Saige, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; Durée de la Société : 30
ans, Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS FINANCIERE PEYRE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°752219147, domiciliée à MERI
GNAC (33700) 9 rue Georges Leygues,
Clauses relatives aux cessions de parts :
toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés, Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14102

Création de la sci : Mse, 8 rue de cau
déran 33000 Bordeaux. Cap:1000€. Obj:
immobilier. Grt : Marie-Therese Garreau,
29 rue Jean Croix Treyeran 33200 Bor
deaux. 99 ans au RCS de Bordeaux.
20EJ14179

Par ASSP du 03/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée PARADOXE RECORDS. Siège social: 13 rue du
chai des farines 33000 Bordeaux. Capi
tal: 2€. Objet: Société de production,
d'édition, de promotion, d'exploitation et
diffusion audiovisuelle, musicale et litté
raire, de prestation scénique, de vente de
produits dérivés. Président: M. Thomas
Bastien, 13 rue du chai des farines 33000
Bordeaux. DG: M. Joris Teynat, 6 rue jules
testaud 33700 Mérignac. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14177
2020

53

ANNONCES LÉGALES

« BOUCHERIE SHOP
MERIGNAC SOLEIL »

ANNONCES LÉGALES

MICHAEL PLOMBERIE
CHAUFFAGE

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
LASSERRE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 28 août 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’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 : NCKL47.
Le siège social est fixé à : BEGLES
(33130)
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).
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 est : Monsieur Nico
las CHANSARD.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14117

Le notaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOULIAC du 11 août
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LOUCAM INVEST
Siège : 2D Chemin de Vimeney, 33270
BOULIAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale ; le management des
filiales, sociétés et/ou entreprises contrô
lées, par participation à la définition de
leur politique ; toutes activités d’animation
de ses filiales et notamment toutes pres
tations en matière de gestion, d’assistance
administrative et représentation commer
ciale.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Président : Monsieur Benoît CORRO
CHER, demeurant 2D Chemin de Vime
ney, 33270 BOULIAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS - Le Président
20EJ14099

Création de la SASU : Afz Allagui, 2
rue des Anemones, logt 28 33170 Gradi
gnan. Cap : 500 €. Obj :plâtrerie, revête
ment,démolition et isolation. Pdt :Zinee
labidine Allagui,4 rue Paul Eluard, Res.
Pontet Musset, appt 25 33600 Pessac. 99
ans au RCS de bordeaux.
20EJ14182
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Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social
159 route de Corbiac
33160 ST MEDARD EN JALLES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 3 septembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MICHAEL
PLOMBERIE CHAUFFAGE
Siège social : 159, route de Corbiac,
33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : travaux de plomberie et
d’installation de chauffage dans tous lo
caux, entretien, maintenance et réparation
de matériel se rapportant à l’objet principal
ci-avant, vente de tous produits se rappor
tant à l’objet principal.
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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Michaël MAJCHR
ZAK, demeurant 159, route de Corbiac 33160 ST MEDARD EN JALLES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ14125

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d’une société civile
qui sera immatriculée au RCS de Bor
deaux, dénommée LAS VENDAYS, au
capital de 14 250 euros uniquement com
posé par des apports en numéraire, ayant
son siège à 3 Chemin du Fournil - 33121
CARCANS et ayant pour objet l’acquisi
tion, la propriété, la construction, l’admi
nistration et l’exploitation par bail ou au
trement de tous immeubles et terrains,
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement par voie
d’acquisition, d’échange, apport ou autre
ment ; l’édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l’aménagement de
celles existantes ; la prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles, la gestion et la cession éven
tuelle de ces participations, l’acquisition,
l’échange, la vente, l’administration, l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles entrant ou compris
dans son patrimoine. Les parts sociales,
librement cessibles entre associés, ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’agrément de tous les associés.
Les premiers gérants de la société sont
Messieurs Olivier PREVOT et Pierre
PREVOT, demeurant tous deux à 3 Che
min du Fournil - 33121 CARCANS.
20EJ14128

AVIS DE CONSTITUTION
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

BGB TRANSPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 Rue Pablo
Picasso, 33530 BASSENS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privée
en date du 30 juillet 2020 à BASSENS, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée ; Dénomina
tion : BGB TRANSPORT ; Siège : 5 Rue
Pablo Picasso 33530 BASSENS ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX ; Capital :
3 000 euros ; Objet : Transport routier de
tous types de marchandises, fret et loca
tion de véhicule avec conducteur dont la
capacité maximale ne dépasse pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre ; Président : Monsieur Bilel BEN
GAIED, demeurant 5 rue Pablo Picasso,
33 530 BASSENS ;
POUR AVIS; Le Président
20EJ14134

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SOLIS Solution
d’Ingénierie Solaire
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1500 €
Siège social :
7 allées de Chartres, 33 000 BOR
DEAUX
Objet : Bureau d’études, Consulting,
conseil en énergie renouvelable, mainte
nance, opérateurs d’énergie renouvelable
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Monsieur Aboubacar DIAÏTE,
demeurant 48 bis rue Yvonne et Robert
Noutary 33130 BEGLES.
Pour avis
20EJ14137

Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14170
JUDI CIAI RES

Siège social : 28 Rue du Gaz – 33210
LANGON
Objet : L’ACTIVITÉ DE PROTHÉSISTE
DENTAIRE
Durée : 99 ans
Président :
Monsieur Bastien GUERRERO
Demeurant JOUARET – 33430 CUDOS
Directeur Général :
Monsieur Arthur CHILLAUD
85 Avenue Georges Clémenceau –
33140 VILLENAVE D’ORNON
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGRÉMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Les cessions entre associés sont sou
mises à cette procédure, la collectivité des
associés statue à la majorité des voix.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14141

www.groupecaec.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à CAUDROT du
03/09/2020, il a été constitué la So
ciété ayant pour dénomination sociale :
SCI STENI; Société Civile Immobilière au
capital de 100 euros. Siège social : 16 bis
Sarranson, 33490 CAUDROT.
Objet social : Acquisition, administra
tion, restauration, construction et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; l’em
prunt de fonds nécessaires et, éventuel
lement, l’aliénation des immeubles au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Gérance : Mme Stéphanie POUR
RAT et M Nicolas POURRAT demeurant
ensemble 16 bis Sarranson, 33490 CAU
DROT
Clause d'agrément : agrément dans
tous les cas à l'exclusion des cessions
entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14155

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SONAT'RAN
SPORT
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 09/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
SARL Dénomination sociale : STA CEN
TRAL Siège social : 145 rue de la Be
nauge, 33100 BORDEAUX Objet social :
Activité de Holding Durée de la Société :
99 ans Capital social : 780 000 euros
Gérance : Thierry STEPHAN, demeurant
145 rue de la Benauge 33100 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX
20EJ14187

Siège social : 51 Quai Lawton, 33300
BORDEAUX
Objet social : Commissionnaire de
transport: Affrètement et Organisation de
transport
Gérance : M. Moussa SOMÉ demeu
rant 40 Rue Lucie Aubrac, 33300 BOR
DEAUX
Natan BERTHELOT demeurant 16 Al
lée des Fougères, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14130

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/03/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MACAFIVE

Siège social : 4 avenue de Verdun 33200 BORDEAUX.
Objet social : profession de pédicure
podologue
Gérance : Mme camille SOMBSTHAY
demeurant 12 rue de la Plateforme à
BORDEAUX 33000

Dénomination : AB DENTAL
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 4.000 euros

SOLIS

Solution d’Ingénierie Solaire
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 allées de
Chartres, 33 000 BORDEAUX
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : SELARL de pédicures
podologues à associée unique
Au capital de : 1000 €.

Par acte sous seing privé en date du
28 Août 2020 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
septembre 2020, il a été créé la société
suivante :
Dénomination : BATRA
Forme : SCI
Capital : 1.000 €

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

LE BOURG'MIGNON

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit
Bois Majou
Sud-Est, 33124 AILLAS

AVIS DE CONSTITUTION

Siège social : 2, allées d’Orléans –
33000 BORDEAUX
Objet : La propriété, l'acquisition, la
gestion, et plus généralement l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
tous immeubles, à usage industriel, com
mercial, d'habitation, professionnel ou
mixte, qu'il s'agisse d'immeubles ruraux
ou urbains, bâtis ou non bâtis, de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers, et
d'une manière générale toute opération
nécessaire pour le plein exercice du droit
de propriété desdits biens.
Toutes constructions, améliorations,
augmentations, réparations et aménage
ments sur tous immeubles acquis ou loués
par la société, tous travaux quelconques
se rattachant à des opérations immobi
lières.
La location, quelles que soient la forme
et la durée du bail consenti, à des sociétés
ou administrations publiques ou privées.
La société pourra consentir toutes pro
messes de vente ou de bail, tous droits
réels et immobiliers tels qu'hypothèque,
bail à construction, nécessaires à la rési
liation de son objet social.
L'emploi des capitaux disponibles de la
société, en placements de toute nature,
quelle que soit la forme, tels que notam
ment mais pas exclusivement souscrip
tions, achats ou ventes de valeurs mobi
lières et prêts et avances à des particuliers
ou sociétés, quel que soit leur objet ou
leur forme.
Plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, se rat
tachant à l'objet sus indiqué, de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son existence
ou son développement.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Patrick TRASSARD,
demeurant 2, Allées d’Orléans – 33000
BORDEAUX
Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants. La cession des parts sociales,
autres qu'à des personnes visées ci-des
sus ne peut intervenir qu'avec l'agrément
des associés donné dans la forme d'une
décision collective extraordinaire.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, le Gérant.
20EJ14161

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du 1er sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'ATELIER M
BY MAEVA GACHE
Siège social : 1 Allée Françoise Giroud,
(n°3), 33310 LORMONT
Objet social : l’exploitation de salon de
coiffure mixte et d’onglerie, la vente de
tous produits et accessoires de coiffure et
cosmétiques,
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 : 1 500 euros
Gérance : Madame MAEVA GACHE,
demeurant 4 Rue Pierre Mendès France,
Maison 28, 33150 CENON,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis La Gérance
20EJ14151
ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AILLAS du 03/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE BOURG'MIGNON
Siège : Lieudit Bois Majou, Sud-Est,
33124 AILLAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Restauration rapide, pizzeria
sur place et à emporter
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mme Kathia AHMEDI, de
meurant 2 La Choque, 33124 AILLAS
Directeurs Généraux : M. Mohamed
AHMEDI, demeurant 2 La Choque, 33124
AILLAS ; M. Yanis AHMEDI, demeurant 2
La Choque, 33124 AILLAS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
20EJ14186

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 31 août
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV HERA 33
Siège social : Domaine de Pelus - 9
avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC
Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire, et la construction sur ceux-ci
de tous immeubles de toutes destinations ;
la vente à tous tiers, sous quelque forme
que se soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.
Durée de la Société : 20 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : L'IMMOBILIERE J.C.D.,
Domaine de Pelus - 9 avenue de Pytha
gore, 33700 MERIGNAC, 341.211.050
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ14200
JUDI CIAI RES

SCI BEAUREGARD 21

Société civile immobilière
Capital: 3.700.000
6 Rue Edmond Rostand
33187 LE HAILLAN CEDEX
Avis est donné de la constitution le 4
septembre 2020 d'une Société Civile Im
mobilière au capital de 3.700.000€, dé
nommée SCI BEAUREGARD 21 dont le
siège social est au 6 Rue Edmond Ros
tand - 33187 LE HAILLAN CEDEX, qui
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
Objet: achat, location, mise en valeur
et exploitation de tout immeuble bâti ou
non-bâti, construction de tout immeuble et
constitution de toutes garanties au profit
de toutes personnes.
Durée: 99 ans.
Gérant: M. Jérôme TEISSEIRE - 14
Rue Georges Mandel, 33110 LE BOUS
CAT.
Cession de parts: agrément sur déci
sion collective ordinaire pour la cession à
toutes personnes autres que les associés
et descendants en ligne directe des asso
ciés.
20EJ14195
Maître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société NEO PATINE, Société à respon
sabilité limitée unipersonnelle – CAPI
TAL : 232.767 €, en nature - OBJET : prise
de participation dans le capital social de
toutes sociétés, la gestion de ses titres et
la fourniture de tous services d’assistance
et de conseil en matière administrative,
financière et commerciale – SIEGE : 6 rue
du Général de Gaulle (33410) CADILLAC
- DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX
GERANT : Virginie GENIES demeurant
53 rue Pacaris (33400) TALENCE
En cas de pluralité d’associés, toutes
les cessions de parts sont soumises à
agrément de la collectivité des associés.
20EJ14224
Par ASSP en date du 01/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : ANIVITI Siège social : 1 IMPASSE DES
ALOUETTES 33141 VILLEGOUGE Capi
tal : 500 € Objet social : Toutes presta
tions viticoles, achats et ventes de maté
riels pour la viticulture Président : Mme
ANNOUR HAFIDA demeurant 1 IMPASSE
DES ALOUETTES 33141 VILLEGOUGE
élu pour une durée de INDETERMINEE.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
20EJ14232
Forme: SASU. Dénomination: BULK
TRADING DEVELOPMENT. Siège: 1
Avenue Neil Armstrong Bat C Clément
Ader CS 10076 33700 Merignac. Capital:
10000 €. Durée: 99 ans. Objet: Opérations
de négoce national et international, impor
tation, exportation, distribution de tous
produits et marchandises non prohibés .
Président: Mr BERTIN Adrien 824 Chemin
des Bordes 31620 Castelnau d'Estre
fonds. RCS Bordeaux.
20EJ14215
Par acte SSP du 18/08/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: LEYI
Siège social : Résidence Viravent, appt
38,, 99 rue Maréchal Foch 33150 CENON.
Capital : 500€. Objet : Apporteur et chargé
d'affaires dans le domaine vinicole, né
goce en vins et spiritueux. Président : M
WEI HAO, Résidence Viravent, appt 38,
99, rue Maréchal Foch 33150 CENON.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14218
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 03/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : LA CHAPELLE SUR ERDRE HAU
TIERE, Siège social : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX, Objet social : L'acqui
sition d'un foncier situé à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44) n° 1 Chemin de la
Hautière et n° 1Bis – 3 et 5 rue de la
Hautière, ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gé
rance : SAS IDEAL GROUPE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
20EJ14236

DS Avocats
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : AGILIPREST.
Forme : SAS. Siège social : 14, rue
Etienne de la Boétie – 33240 SAINTLAURENT-D’ARCE. Objet social : Fourni
ture de prestations de conseil, d’audit et
d'assistance relatives aux domaines des
technologies de l’information (IT) desti
nées aux entreprises et administrations ;
Fourniture de prestations de formations,
d’assistances et de maintenances ; Distri
bution de licences logiciels. Durée : 99
ans. Capital : 5.000 €. Président : M.
Emmanuel DUPERRAY, domicilié à
SAINT-LAURENT-D’ARCE (33240) – 14,
rue Etienne de la Boétie. Immatriculation :
R.C.S. de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ14229

Par acte SSP du 03/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: A.C.E
Siège social : 16, Allée des Palombes
33610 CANEJAN. Capital : 500€. Objet :
Assistance, conseils et expertises tech
niques et judiciaires. Président : M AU
DOLY Gérard, 16, Allée des Palombes
33610 CANEJAN. Admission aux assem
blées et droits de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne un droit à une voix. Clauses
d'agrément : Actions librement cessibles
entre les associés uniquement. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14231

Par ASSP en date du 01/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : AH
VITICOLE 33 Siège social : 1 AVENUE
DE LA RESISTANCE HOTEL D'ENTRE
PRISE, 33310 LORMONT Capital : 1000 €
Objet social : Toutes prestations viticoles
et agricoles, achats et ventes de matériels
pour la viticulture et l'agriculture Pré
sident : M LAABIDI ABDELLAH demeu
rant 34 RUE NICOLAS BEAUJON 33310
LORMONT élu pour une durée de INDE
TERMINEE. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14262
2020
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ANNONCES LÉGALES

2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25
Email :
ptrassard@trassard-avocatsconseils.fr

ANNONCES LÉGALES

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup
33000 Bordeaux
E-Mail : egriesser@egravocats.fr
Case 1025

MENUISERIE BOIS
SERVICE 33

SAS LA VIE SAUVAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 impasse Brûle
Perrein
33290 LUDON MEDOC

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE : 57 RUE VALENTIN
BERNARD - 33710 BOURG

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date à LU
DON MEDOC du 4 septembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MENUISERIE
BOIS SERVICE 33
Sigle : MBS 33
Siège social : 10 impasse Brûle Per
rein, 33290 LUDON MEDOC
Objet social : Activités de menuiserie
générale
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 Xavier LARROU
TUROU, demeurant 10 impasse Brûle
Perrein, 33290 LUDON MEDOC, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14255

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30.07.20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes. Dénomination: LA VIE SAU
VAGE, SAS au capital de 1000 €. Siège:
57 RUE VALENTIN BERNARD - 33710
BOURG. Objet : organisation de spec
tacles, événements publics, location de
matériel, exploitation des lieux de repré
sentation, production et diffusion de tour
nées et de spectacles. Président :
M. Louis Meuneuvrier, demeurant 57 Rue
valentin Bernard - 33710 BOURG. Agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
actionnaires. Clause d'admission : Tout
associé peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ14261

Siège social : 5 Rue Jacques Offen
bach, 33560 STE EULALIE
Objet social : La vente de meubles de
cuisines, de salles de bain, de placards,
d'électroménager, d'agencement et déco
ration d'intérieur
Gérance : Mme Delia ROSSIGNOL
demeurant 5 Rue Jacques Offenbach,
33560 STE EULALIE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14248
FDSEA
Service Juridique
Place Jean Errecart 64120 ST PALAIS

SAS LES MIELS DU LYSOS
Aux termes d'un acte sous seing-privé
en date du 1er août 2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiées dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SAS LES
MIELS DU LYSOS
Capital : 10 000 € divisé en 1000 parts
sociales de 10 € chacune, entièrement
souscrites et libérées
Siège : Lieu dit Lasserre 33690 GRI
GNOLS
Objet : l'objet principal est l'activité de
commerce des produits de la ruche et les
prestations de services en lien avec l’api
culture.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au RCS
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Président : M. Quentin LOBBE demeu
rant Lieu dit Lasserre 33690 GRIGNOLS
Pour Avis
Le Président
20EJ14249
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ECH OS

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été
constitué une EURL dénommée: M. S.
FERMETURES 33 Siège social : 46 les
barthes 33790 LANDERROUAT. Capital :
1.000€. Objet : Activité de menuiserie
générale, vente, fabrication et réalisation
directe ou en sous traitance de tous tra
vaux de menuiserie intérieure et extérieure
auprès de tous publics, achat, revente,
maintenance de tous produits relatifs à la
menuiserie intérieure et extérieure, et
pose, neuf et rénovation, agencement et
tous travaux liés à l activité du bâtiment,
commercialisation de solution d'équipe
ment de matériel à economie d énergie,
négoce de menuiserie intérieure et exté
rieure et produits associés, conseils en
aménagement intérieur et extérieur. Gé
rant : M SARRAZIT Mickael, 46 les barthes
33790 LANDERROUAT. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14269

Etude de Mes François
LAMAIGNERE et Pierre
BRUN, notaires associés à
SALLES (Gironde) 5 Rue du
Château,

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François
LAMAIGNERE, à SALLES (Gironde), le 4
septembre 2020, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BLEU ROS
SIGNOL PERFECTEUR D'INTERIEUR
Forme : EURL
Capital social : 10 000 €

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: BRICO
RENT Siège social : 39 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny 33700 MERI
GNAC. Capital : 100,00 €. Objet : Presta
tions de services, Bricolage et Petits Tra
vaux, Location de matériel. Président : M
LAMY Martin, 39 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14264

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE CONSTITUTION
The Bro's – Food Truck Bistronomique.
Société par actions simplifiée au capital
de 16 000 euros.Siège social : 81, rue
Emile Fourcand - 33000 BORDEAUXAu
terme d'un acte sous seings privés en date
à Bordeaux du12/08/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :Forme : Société par ac
tions simplifiée.Dénomination sociale :
" The Bro's – Food Truck Bistronomique ".
Nom commercial: « The Bro's ».Siège :
81, rue Emile Fourcand - 33000 BOR
DEAUX.Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.Capital : 16 000 euros.
Objet :Food Truck, service de traiteur,
évènementielles.Consommation sur place,
à emporter et en livraison (pas de vente
d’alcool).Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.Agrément : Les cessions d'actions
pour les tiers, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.Président :
Monsieur Eddy BELLEROSE demeurant
81, rue Emile Fourcand - 33000 BOR
DEAUX.Directeurs Généraux :Monsieur
Mike LAFORCE demeurant Les HAUTS
DE FONDS BOURLET - 97222 CASEPILOTE et Monsieur Florent COLIN.de
meurant 70, rue Goya- 33000 BordeauxLa
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS.Le Président
20EJ14274

Par ASSP du 04/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée VACANCES AUTHENTIQUES.Siège so
cial: 1 b allée du moulin de landegrand
33290 Parempuyre.Capital: 7 500€. Ob
jet: La commercialisation de séjours tou
ristiques (résidences de tourisme, cam
pings et hôtels). La gestion de résidences
de tourisme, d'hôtels, de camping pour le
compte de leur propriétaire. Président: M.
ALEXANDRE KHALI, 1 b allée du moulin
de landegrand 33290 Parempuyre.Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14268
JUDI CIAI RES

Dénomination sociale : IRIS.
Siège social : SALLES (33770), 5 route
de la Garenne.
Durée : 90 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S.
Objet : l'acquisition par voie d'apport ou
d'achat, la prise à bail avec ou sans pro
messe de vente, la location, l'administra
tion et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, et en particulier l’achat
et la gestion d’un bien immobilier sis à
SALLES (33770), 5 route de la Garenne.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 EUR).
Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Gérance : M. Pierre-Anthony DEY
SIEUX, demeurant à BISCAROSSE
(40600), 211 rue des Merles.
Clauses d'agrément : parts librement
cessibles entre associés. Agrément de
l’unanimité des associés pour cession aux
conjoints, aux descendants, aux ascen
dants et aux tiers.
Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ14281

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
20/08/2020 de la société « ACS », SAS à
associée unique au capital de 50 000 €
divisé en 5 000 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées à hau
teur de la moitié du nominal de chaque
action. Siège social : 50, route de Créon
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX.
Objet : Négoce de tous produits à base de
béton, achat et revente, importation et
exportation, Fabrication et transformation
de tous produits à base de béton, Forma
tion d’autres professionnels pour les acti
vités ci-dessus, Président : WORLD ON,
SARL au capital de 400.000 €, 11 avenue
du Général de Gaulle, 33360 QUINSAC,
823 554 209 RCS BORDEAUX. Cession :
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés. RCS BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
20EJ14285

G I R O N D I N S - 6 74 8 - 6 749 - V E N D R E D I

Par ASSP du 28/08/2020, est consti
tuée la SARL, EDUKIDS
Siège : 7 Allée de Chartres 33000
Bordeaux
Capital : 1 000 €
Objet : Accompagnement, animateur,
éducateur pour les enfants et adolescents
en difficulté.
Durée : 99 ans
Gérant : M. Louis-Emmanuel CEBA
REC, 64 av des Marthyrs, 33520 Bruges.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ14286

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT JEAN D’ILLAC du 3
septembre 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière, avec les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SF INVEST
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.500 divisé en 150
parts de 10 € chacune
Siège social 112, rue des Grives 33127
SAINT JEAN D’ILLAC
Objet : l'acquisition, l’exploitation et
l’administration d’un bien immobilier sis
33127 SAINT JEAN D’ILLAC Rue Dau
phine.
Durée : 99 années
Cession de parts : Toutes mutations
entre vifs entre personnes physiques ou
morales sont soumises à l'agrément de
tous les associés, y compris les mutations
entre ascendants et descendants.
Gérant : Madame Marine FER demeu
rant 46, rue Pinson 92320 CHATILLON
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ14290

Par ASSP en date du 04/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : AS
RENOVATION SERVICE Sigle : SASU
Siège social : 6, rue Bremontier 33700
MÉRIGNAC Capital : 5000 € Objet social :
Multiservices, rénovation Président : M
VIALARD Samuel demeurant 6 Rue Bre
montier 33700 MÉRIGNAC élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
membre de l'Assemblée a, sous réserve
des exceptions légales, autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Clauses
d'agrément : Décision collective extraordi
naire des actionnaires hors les cas de
cession entre actionnaires Durée : 80 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14291

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à ARCACHON (33) du18/08/2020, il a été
constitué la société :
Dénomination : LE COMPTOIR DE LA
CRIÉE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 3, Quai Jean Dubourg - 33120
ARCACHON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCSCapital : 10 000
euros divisé en 1 000 actions de 10 euros
chacune
Objet : La transformation et la conser
vation de poissons, crustacés et mol
lusques ainsi que le commerce de gros de
marée et tous produits de la mer.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société PRODIAV, SAS
au capital de 7 596 000 euros, siège social
14, rue du Canal - 64800 IGON, 509 050
118 RCS PAU, Représentée par Monsieur
Jérôme VALLIER.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU
20EJ14314
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POUR AVIS Le Président

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : AKILINK /
Forme : Société par Actions Simplifiée à
capital variable / Siège social : 3, rue du
Golf. Parc Innolin – 33700 MERIGNAC /
Objet social : recherche, identification,
classification de toute société d'expertise
et d'innovation disposant de compétences
particulières en matière de fourniture et
de prestations intellectuelles dans le do
maine informatique, télécoms et des nou
velles technologies ; développement de
solutions techniques et d'outils favorisant
la mise en adéquation industrielle des
besoins de prestation intellectuelle des
grands comptes avec des sociétés ex
pertes en informatique, télécoms et nou
velles technologies ; assistance à maîtrise
d'ouvrage et maîtrise d'œuvre dans le
domaine informatique, télécoms et des
nouvelles technologies ; exploitation de
tout site internet et notamment à usage de
place de marché de prestation intellec
tuelle ; achat/revente de matériels et logi
ciels entrant dans le cadre de l'accompa
gnement d'un projet de prestation intellec
tuelle ; prestation de tout service téléma
tique, informatique, financier ou commer
cial ainsi que des services d'information
et de presse; proposer et faire réaliser tout
type de prestation intellectuelle à toute
société d'expertise et d'innovation dans le
domaine informatique, télécoms et de
nouvelles technologies ; toute prestation
de conseils métiers, formation et conduite
du changement / DUREE : 99 ans / Capi
tal social variable initial : 2.000 € / Capital
social minimum : 200 € / Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions / Agrément : les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment du Comité de Direction / Président :
SAS VERTILOG (881 149 447 RCS BOR
DEAUX) dont le siège social est 12 rue
Montaigne – 33170 GRADIGNAN, 2Re
présentée par Julien GLEMET (Président)
/ Directeur général : HAAPII SERVICES
(824 380 083 RCS BORDEAUX) dont le
siège social est Parc Innolin, 3 Rue du
Golf - 33700 MÉRIGNAC représentée par
Jean-Philippe AURIN (Président) et Ema
nuel HENRIOT (Directeur Général) / Im
matriculation : RCS BORDEAUX
20EJ14315

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er septembre 2020, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination : DES CAILLOUX

SCP DUMAREAU
& SAINT SAENS
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde),
20 Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain
SAINT-SAENS, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 25 août 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’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 : SCI
CONDRINE.
Le siège social est fixé à : LEOGNAN
(33850), 145 avenue de Gradignan.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de: MILLE QUATRE CENTS EUROS (1
400.00 EUR).
Les apports seront libérés ultérieure
ment.
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 est : Monsieur DA
VOIGNEAU et Mademoiselle DOM
BLIDES, demeurant 145 avenue de Gra
dignan, 33850 LEOGNAN.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

20EJ14332

Pour avis
Le notaire.
ECH OS

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 euros
Siège : 3 route du Gartieu du Beau
temps – 33340 Saint Germain d’Esteuil
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition d'immeubles et
terrains et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis,
L'entretien, la réparation, l'aménage
ment et l'édification de toutes construc
tions,
La prise de participation dans toutes
sociétés par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières,
Et généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.
Gérant : Monsieur Jean-Marc VESSOT
demeurant 3 route du Gartieu du Beau
temps – 33340 Saint Germain d’Esteuil
Immatriculation : RCS Bordeaux
Cessions de parts : Dispense d’agré
ment pour cessions entre associés. Agré
ment préalable pour les autres cessions
de parts sociales.
Pour avis,
La gérance
20EJ14318

MOLLUSK

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Impasse des
Mûriers 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac du 31 août 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MOLLUSK
Siège social : 1 Impasse des Mûriers,
33700 MERIGNAC
Objet social : l'acquisition d'immeubles
ou de terrains à bâtir, leur admnistration
et leur exploitation par bail, location ou
autrement
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Aymeric DORON demeurant
37 Boulevard Ornano 75018 PARIS
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ14321

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PANACEE
MEDITERRANEA
Forme : SARL
Capital social : 4 000 €
Siège social : 14 rue mondon, 33110
LE BOUSCAT
Objet social : Commerce de gros
(commerce interentreprises) de fruits et
légumes en France et à l'étranger.
Gérance : M. Florian GUERRERO
demeurant 14 rue mondon, 33110 LE
BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14311
JUDI CIAI RES

PENSEE DE LOUISE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : Lieudit Bertineau,
33500 NEAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Néac du 24 août 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée ; Dénomina
tion : PENSEE DE LOUISE ; Siège :
Lieudit Bertineau, 33500 NEAC ; Durée :
50 ans ; Capital : 500 euros ; Objet :
Toutes les activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle bio
logique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle
conformément à l'article L.311-1 du Code
rural et de la pêche maritime, et notam
ment dans le domaine viticole ; Les acti
vités exercées dans le prolongement de
l'acte de production, ou qui ont pour sup
port l'exploitation. Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Président : Madame Lucie
BATTISTIN, demeurant Lieudit Bertineau,
33500 NEAC. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Libourne. Pour avis, La Prési
dente.
20EJ14325

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE ALS FAMILY
Sigle : ALS FAMILY
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 les Mouliès, 33720
BUDOS
Objet social : - L'acquisition, la
construction, la propriété, l'administration,
l'exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, notamment à usage
commercial, industriel, artisanal, de bu
reau ou d'habitation, domiciliation, boites
aux lettres. Tous travaux de réparations,
entretien, agrandissement et construction
afférents aux immeubles à acquérir
L'achat, la vente de tous immeubles, ter
rains, enfin toutes négociations entrant
dans son objet
Gérance : M. Aurélien SERRA demeu
rant 14 Les Mouliès, 33720 BUDOS
Clause d'agrément : Aucun des asso
ciés ne pourra céder ses parts dans la
présente société, sans le consentement
exprès du ou des coassociés. Les dispo
sitions des articles 1861 & 1864 s'ap
pliquent
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14383

CONSTITUTION

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

MDBA IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Capital social : 10.000 euros
Siège social : 2 avenue des
chevreuils - 33950 LEGE CAP
FERRET
En cours de constitution RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 août 2020, il a été constitué
la Société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MDBA IMMO
BILIER
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 2 avenue des chevreuils
- 33950 LEGE CAP FERRET.
Objet : marchand de biens, administra
tion, gestion, rénovation, de tous biens
immobiliers. Disposition de tous biens qui
seraient apportés ou dont la société pour
rait devenir propriétaire.
Président : M. Thierry AZCOITIA de
meurant 2 avenue des chevreuils - 33950
LEGE CAP FERRET
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14345

Par ASSP en date du 08/09/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
AMJB RESTAURATION Siège social : 10
rue Henri Guillemin 33300 BORDEAUX
Capital : 2000 € Objet social : Création,
conseil, gestion et exploitation d’unités de
restauration sur place ou à emporter, salon
de thé, épicerie, traiteur, événementiel et
toutes activités connexes et annexes à
l’activité principale. Gérance : M Arthur
MULLER demeurant 10 rue Henri Guille
min 33300 BORDEAUX ; Mme Juliette
BAINIER demeurant 10 rue Henri Guille
min 33300 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14358
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Aux termes d'un acte SSP en date du
03/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AUTOPNEU
DJANI
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9 Impasse du Tarn,
33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : achat vente de pneus
neufs et d'occasions, achat vente de vé
hicules neufs et d'occasions, achat vente
de pièces détachées
Président : M. Arthur DJANI demeu
rant 9 Impasse du Tarn, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14369

Par ASSP en date du 03/09/2020 il a
été constitué une EARL dénommée : LA
CABANE DE TOTOCHE Siège social : 13
rue etienne bonis cazaux,33260 LA
TESTE-DE-BUCH Capital : 7500 € Objet
social : exploitation et la gestion de biens
conchylicoles et particulierement ostrei
cole Gérance : M DEMARTY CHRIS
TOPHE demeurant 13 RUE ETIENNE
BONIS CAZAUX 33260 LA TESTE-DEBUCH Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14347

Par ASSP en date du 08/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : MDR
Siège social : 86, rue du pas Saint
Georges 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Activité d’agence
commerciale pour toutes opérations
concernant les arts de la table et. le textile
de maison Président : M RAYET Domi
nique demeurant 86, rue du pas Saint
Georges 33000 BORDEAUX élu Clauses
d'agrément : cessibles avec agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14362
2020

57

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI SEVILLA
Sigle : SCI SEVILLA
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 20 rue charles chaumel,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet social : L 'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles
Gérance : M. Jean Marc CLABAUT
demeurant 20 rue charles chaumel, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14368

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PERRIN
KEULERS ARCHITECTURE
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 44 cours de la liberation,
33000 BORDEAUX
Objet social : Architecture - Urba
nisme - Maîtrise d'oeuvre
Gérance : M. Perrin KEULERS demeu
rant 44 cours de la liberation, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14346

Rue de la Blancherie – Immeuble
Bistre – 3ème Etage
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87 – mail :
info@3g-gadras.fr
site www.3g-gadras.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : PR8 DEVELOPPE
MENT
Capital social : 30 000 € (apports en
numéraire)
Siège social : 27 quai Wilson – 33130
BEGLES
Objet social : vente ambulante sur
marchés, foires, congrès, séminaires et
autres événements publics ou privés, de
canelés, pâtisseries et tous produits simi
laires ou analogues, dépôt-vente de cane
lés, pâtisseries et tous produits similaires
ou analogues, développement et anima
tion réseau de franchise, encadrement et
coaching commercial, fabrication de tous
produits de pâtisserie, confiserie, choco
lats, traiteurs et autres produits similaires
ou analogues
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Admission aux assemblées : chaque
associé est convoqué aux Assemblées
Exercice du droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une voix
Clause d’agrément : pas de clause
d’agrément
Président sans limitation de durée : M.
Cyril BAILLARDRAN, 9 impasse Chapital
- 64200 BIARRITZ
Directeur Général sans limitation de
durée : M. Philippe BAILLARDRAN, 35 rue
Fougnet - 33600 PESSAC
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, le Président
20EJ14412
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ECH OS

l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
Durée : 15 ans à compter à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable
MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

R.E.EL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 
Siège social
33 rue Louis Blériot
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Martignas-Sur-Jalle du
04 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : R.E.EL
Siège : 33 rue Louis Blériot 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 500 €
Objet : Réalisation d’études d’exécu
tions des installations électriques - cou
rants forts et courants faibles
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Guillaume BUSSAC,
demeurant 33 rue Louis Blériot, 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président.

20EJ14393

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

HORUS

SARL
capital : 5 000 
siège : 21 Rue du Professeur
Pierre Dangeard - 33300
BORDEAUX
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 03/09/2020, est consti
tuée la Société HORUS, SARL au capital
de 5 000 € dont le siège sis 21 Rue du
Professeur Pierre Dangeard – 33300
BORDEAUX, qui présente les caractéris
tiques suivantes :
Objet : Acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ainsi que
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers, et notamment d'un immeuble
situé 21 Rue du Professeur Pierre Dan
geard - 33300 BORDEAUX ; Acquisition,
administration, gestion par location ou
autrement ainsi que la vente de tous ba
teaux et navires de plaisance.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Gérant : M. Yves SOTTAS demeurant
23 Cours de Luze – 33000 BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).
Pour avis
20EJ14413
JUDI CIAI RES

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
31 juillet 2020, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE UIJTTEWAAL
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 13, rue de la Rivière –
33340 QUEYRAC
Capital : 2 000 €uros divisé en 200
parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Adrien UIJTTE
WAAL demeurant au 13, rue de la Rivière –
33340 QUEYRAC
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ14418

CADAUJAC

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 euros
Siège social : 27, Rue Ferrère
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Annule et remplace l’annonce légale
parue le 24 juillet 2020
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Biarritz du 7 août 2020 il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « CADAUJAC »
Capital social : 200 € formé par des
apports en numéraires et représenté par
200 actions de 1 € chacune, numérotées
de 1 à 200
Siège social : 27, Rue Ferrère 33000
Bordeaux
Objet social : La société a pour objet,
en France comme à l'étranger :
L’acquisition d’une ou plusieurs par
celles de terrain destinées à la construc
tion d’immeubles neufs
la construction sur ce terrain d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation ou professionnel, et
de toutes annexes ou dépendances
La vente, en totalité ou par fractions,
des immeubles construits, avant ou après
leur achèvement
La location desdits immeubles en stock
en l’attente de leur vente
Activité de marchands de biens
Lotissement
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou d’établissements ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités

Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
Durée : 15 ans à compter à compter de
G I R O N D I N S - 6 7 4 8 - 6son
7 4immatriculation
9 - V E N D R E au
D IRegistre
1 1 S EduP Com
TEMBRE
merce et des Sociétés de Bordeaux
Agrément : Toute transmission sous

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la col
lectivité des associés.
Gérant : AFC PROMOTION, SAS au
capital social de 1.200.000 €
Dont le siège social est à BIARRITZ
(64200), 1, Avenue Victor Hugo
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BAYONNE sous le
numéro 411 805 153,
et représentée par Madame Alexandra
FRANCOIS CUXAC en sa qualité de
présidente de ladite société
Exercice social : correspondant à l’an
née civile
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

20EJ14443


Pour avis en mention,

La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings
privés en date à BORDEAUX le
08/09/2020
- Dénomination sociale : PAX MINA
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 35 Bis, rue Pasteur à
GUJAN MESTRAS (33470)
- Objet social : La promotion immobi
lière, lotisseur, aménagement et construc
tions sur terrains à bâtir ; l'acquisition,
l’achat, la revente de biens mobiliers ou
immobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels, com
merciaux et notamment marchands de
biens, agence commerciale, commission
nement, négoce ; toutes activités ayant
trait au conseil en matière immobilière,
financière, de gestion et d'organisation
administrative et commerciale ; toutes
prestations de services s'y rapportant ;
- Durée : 99 ans,
- Président : Mme Michèle BORDERE
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470) –
35 Bis, rue Pasteur
- Directeur Général : Mme Sandra RE
NAULT demeurant à LE BARP (33114) –
42, cité du Lucandreau
- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.
- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.
- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS – La Présidence.
20EJ14417
Avis est donné de la constitution de la
Société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : Les Logis de Gide
Forme : Société Civile.
Objet social : Acquisition, construction
et gestion d'immeubles et droits assimilés.
Capital social : 1.000 Euros.
Siège social : n° 9, rue André Gide
(33700) Mérignac.
Gérance : Madame Valérie CARBON
NIE, demeurant 9, rue André Gide 33700
MERIGNAC.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts : Soumises à l’agré
ment de l’Assemblée Générale Ordinaire
des associés, sauf les cessions entre
associés et au profit des descendants du
cédant.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
20EJ14433
2020

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PHILOUMAR
Forme : SARL
Capital social : 60 000 €
Siège social : 129, rue David Johns
ton, 33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, location,
location meublée, propriété et gestion
familiale de tous biens mobiliers et immo
biliers
Gérance : M. Grégory DANDIEU de
meurant 129, rue David Johnston, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14416

MODIFICATIONS

HK CONSTRUCTION

SARL au capital de 100 000 
Siège social : 14 Avenue de la
Garonne
33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND
828 147 363 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
22/05/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Gurkan KOC, 1 RUE
MARC NOUAUX, 33310 LORMONT en
remplacement de M. Hakan KOC, 1 RUE
MARC NOUAUX, 33310 LORMONT à
compter du 22/05/2020.
L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13419

KRA BATIMENT

SASU au capital de 8 000 
Siège social : 17 RUE JEAN
RAYMOND GUYON
33560 CARBON BLANC
853 771 525 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
31/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 RUE GALIN 33100
BORDEAUX à compter du 31/01/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13422

AQUITAINE BATI
CONCEPT 33

SASU au capital de 10 000 
41 rue du professeur Calmette
33150 Cenon
RCS Bordeaux 838 579 894
Aux termes d’une AGE du 6-02-2020,
il a été décidé de nommer en qualité
de Président M. Artur AMARYAN, demeu
rant 1 rue jean Aurillac Bat 1 étage 2 appt
113 33310 Lormont en remplacement de
M. Mger SHAGINYAN, démissionnaire, à
compter du 6-02-2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ14004
ECH OS

CGM Automobile SARL au capital de
1000€. Siège social: 1 allée Elsa Alvarado
33150 Cenon 828956748 RCS Bor
deaux. Le 28/08/20 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 2
Chemin Belle Étoile 33370 Tresses à
compter du 24/08/20; pris acte de la dé
mission en date du 31/08/20 de Sabah
Tasaft, ancien Gérant; en remplacement,
décidé de nommer Gérant M. Issam
Moudden, 2 Allée Léo Lagrange 33370
Artigues-Près-Bordeaux; décidé d’étendre
l’objet social. Nouvelles activités: Location
de courtes durée de voitures et de véhi
cules automobiles légers Carrosserie au
tomobile Entretien et réparation de véhi
cules automobiles légers Lavage de véhi
cules Commerce de détail d'équipements
automobiles. Mention au RCS de Bor
deaux.
20EJ13935

BURGERPIX SAS au capital de 1000 €
Siège social : 6 rue Diamant 33185 LE
HAILLAN RCS BORDEAUX 831603691
Par décision du président du 25/08/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 22 Chemin de Montlezon 30150
MONTFAUCON à compter du 01/09/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de NÎMES.
20EJ13951

XO SECURITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 26 000  porté à
200 000 
Siège social : 1-3 avenue Jean
Alfonséa
ZAC des Quais de Floirac,
33270 FLOIRAC
508839214 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 20/02/2020 a décidé et réalisé une
augmentation du capital de 2 944 € par
apports en numéraire et de 171 056 € par
incorporation de réserves.
Le capital social a été porté à 200 000 €
et les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
20EJ14003

RESIDENCE DU MOULIN DE DOMEVRE Société par Actions Simplifiée au
capital de 179.369 euros 7-9 allées
Haussmann – CS 50037 – 33070 BOR
DEAUX CEDEX RCS BORDEAUX
424 750 560 Par décisions du 16/07/2020,
l’Associée Unique, ayant constaté, après
examen des comptes sociaux, que les
seuils fixés par l’article D 823-1-1 du Code
de commerce n’ont pas été atteints pen
dant les deux derniers exercices, a décidé
de ne pas renouveler les mandats arrivant
à expiration du Cabinet IREC, Commis
saire aux comptes titulaire, et de Monsieur
Jean MENINGAND, Commissaire aux
comptes suppléant, ni de les remplacer.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ14018

NEGOCE
INVESTISSEMENT

DAVID SIMON HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 Rue Roger
Salengro
33400 TALENCE
794 516 989 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
10.07.2020, l'associé unique a décidé :
le transfert de siège social de TA
LENCE (33400) – 3, rue Roger Salengro
à BORDEAUX (33000) – 137, cours Victor
Hugo,modifier l’article n°4 des statuts en
conséquence,la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100.000 euros.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au troisième jour ouvré avant
la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Les actions peuvent être cédées libre
ment entre associés. Elles ne peuvent être
cédées à toute autre personne qu’avec
l’agrément préalable de l’AGE, la voix du
cédant étant prise en compte pour le
calcul de la majorité.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur David
SIMON.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
David SIMON demeurant à 3, rue Roger
Salengro à TALENCE (33400).
Pour avis - La Gérance.
20EJ14006

AVA

SARL au capital de 1 000 
porté à 334 000 
Siège social : 118 rue Barreyre,
33300 BORDEAUX
492 639 075 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal de l’AGE des
associés du 20 juillet 2020 que le capital
social a été augmenté de 333 000 € par
voie d'apport en nature.
Ancienne mention :Le capital social est
fixé 1 000 € - Nouvelle mention : Le capi
tal social est fixé à 334 000 €.

MADISON

SARL au capital de 11 100 
Siège social : 8 rue Esprit des
Lois
33000 BORDEAUX
477 988 323 RCS BORDEAUX

Il résulte du PV des décisions de l'as
socié unique du 20/07/20 que le capital
social a été augmenté de 72 000 euros
par voie d'apport en nature, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Il résulte du procès-verbal de l’AGE des
associés du 20/07/20 que le capital social
a été augmenté de 332 900 € par voie
d'apport en nature.
Ancienne mention :Le capital social est
fixé à 11 100 euros - Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS 344
000 euros.

La Gérance
20EJ14007
JUDI CIAI RES

Pour avis
La Gérance
20EJ14010

G I R O N D I N S - 6 74 8 - 6 749 - V E N D R E D I

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 juillet 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
allée du Limancet, 33520 BRUGES à
compter du 1er août 2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ14032

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL CDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 1 Rue Claude
Boucher
33300 Bordeaux
885 129 114 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'acte unanime des
associés du 30 juillet 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 485 Ave
nue de Verdun 33700 Mérignac à compter
du 1er septembre 2020 et de nommer en
qualité de cogérante Mme Claudia Quilo
dran Naudon demeurant 71 rue David
Johnston 33000 Bordeaux du 1er sep
tembre 2020 au 31 décembre 2020. Les
articles 4 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ14013

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EXPLOITATION GA.
ANDREA

Pour avis
La Gérance
20EJ14008

SARL au capital de 648 000
porté à 720 000 
Siège social : 77 Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX
421444993 RCS BORDEAUX

Ancienne mention - Capital social : 648
000 €
Nouvelle mention : Capital social : 720
000 €
Pour avis

NEGOURMET

SAS au capital de 5 000 euros
2 allée des Reges, 33520
BRUGES
RCS BORDEAUX 828 232 603

11

SEPTEMBRE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 1 000 uros
Siège social : 76, avenue du Lac
33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 882 205 586

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 août 2020,
l’associé unique a décidé et ce, à compter
du 1er septembre 2020 :
- d’augmenter le capital social pour le
porter de 1 000 € à 47 300 €. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence ;
- d’étendre l’objet social de la société
à l’activité de négoce de bois de chauffage
et de bois sur pieds.
Pour avis,
20EJ14016
2020
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

MICHEL MABELLE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000
Siège social :
33, rue Gaspard Philippe
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 825 092 570
Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale du 8 juillet 2020 et d’une
décision du Président du 3 août 2020, il
résulte que :
- le capital social a été réduit de
5.000,00 euros, pour le ramener de pour
le ramener de 10.000,00 euros à 5.000,00
euros, par rachat des parts sociales déte
nues par Monsieur Sylvain DUPUCH, à
hauteur de 5.000,00 € ;
- il a été pris acte de la fin des fonctions
de directeur général de Monsieur Sylvain
DUPUCH.
Pour avis.
20EJ14017

RESIDENCE DU MOULIN DE DOMEVRE Société par Actions Simplifiée au
capital de 179.369 euros 7-9 allées
Haussmann – CS 50037 – 33070 BOR
DEAUX CEDEX RCS BORDEAUX
424 750
560;
Par
décisions
du
16/07/2020, l’Associée Uniquea décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire DELOITTE & ASSO
CIES, 6, place de la Pyramide 92908
PARIS 572 028 041 RCS NANTERRE.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ14020

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

PERRET

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
10 000 uros
Siège social : 1455, Avenue du
Parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 538 849 191

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 7 août 2020, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de 90
000 €uros pour être porté de 10 000 €uros
à 100 000 €uros. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
20EJ14024

PEACOCK AND LION
CONSULTING

SARL AU CAPITAL DE 1500
EUROS
27 RUE BERGEON - 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 814 766 713

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/08/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 RUE
MONTFAUCON - 33800 - BORDEAUX à
compter du 31/08/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ13704

60

ECH OS

OCTOPEPPER

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

PAMA GROUPE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 allée des
Compagnons, 33910
Saint-Denis-de-Pile
844 112 235 RCS LIBOURNE
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
29/06/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
01/07/2020, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Pierrick
AMADOR.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : M. Pierrick AMADOR, demeurant 7
allée des Compagnons, 33910 SaintDenis-de-Pile
Pour avis, le Président
20EJ14026

ARGOS INVESTISSEMENT
SAS au capital de 1 Euro
Siège social: 29 Rue Esprit des
Lois - 33000 BORDEAUX
852 384 031 RCS BORDEAUX

Aux termes décisions du président en
date du 27/07/2020, il a été décidé d'aug
menter le capital social pour le porter à 41
501 Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14027

DOMAINE DE LA CHALOUETTE So
ciété Anonyme au capital de 38.112,25
euros 7-9 allées Haussmann – CS 50037 –
33070 BORDEAUX CEDEX RCS BOR
DEAUX 350 637 286. Aux termes des
décisions du 23/07/2020, l’Institut de révi
sion et d’expertise comptable – IREC, 9
Bis Rue Dupleix 75015 Paris, a été rem
placé par le cabinet DELOITTE & ASSO
CIES, 6 place de la Pyramide, 92908
Paris-La Défense Cedex, en qualité de
commissaire aux comptes titulaire. Le
mandat de MENINGAND Jean, commis
saire aux comptes suppléant, arrivé à
expiration, n’a pas été renouvelé. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ14028

VADOLAC

SCI au capital de 1 000 
5723 route des Lacs
40600 BISCARROSSE
RCS MONT DE MARSAN 825
016 678
Aux termes de l'AGE du 31/08/20, il
résulte que le siège social a été transféré
du 5723 route des Lacs, 40600 BISCAR
ROSSE au 11 chemin des Chevreuils,
33750 CAMARSAC à compter du
31/08/20. L'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan et Bordeaux
20EJ14011
JUDI CIAI RES

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
SCM DES DRS CARAT-SARRACANIE ET TURPIN
Société civile de moyens
au capital de 72 000 euros
Siège social : 251 rue D'Ornano
33 000 BORDEAUX
532 036 860 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une AGE en date du 28
juillet 2020, il a été décidé :
- de nommer Mme BOULÉ-MONTPE
ZAT Camille, demeurant 99 Cours d’Albret
33 000 BORDEAUX en qualité de co-gé
rante pour une durée illimitée à compter
du même jour et de supprimer l’article 14
bis des statuts portants sur les noms des
premières co-gérantes ;
- de remplacer à compter du à compter
du même jour la dénomination sociale
SCM DES DRS CARAT-SARRACANIE ET
TURPIN par DENTAIRE ORNANO, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ14035

Société par actions simplifiée
au capital de 18 369 
Siège social : 22, rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
515 335 818 RCS BORDEAUX
Suivant décisions du 22/07/2020, l’as
socié unique a pris acte à effet de ce jour,
des démissions de l’ensemble des
membres du Conseil d’administration à
savoir :
-

Monsieur Matthieu GLAYROUSE
Monsieur Mathieu CHOLLON
Ainsi que des mandats respectifs de
Président et Vice-Président de MM. Ber
trand DE LAUNAY et Jean-Yves PARI
SOT.
Décide de supprimer le conseil d’admi
nistration et procède à la refonte des
statuts.
Prend acte de la démission de Monsieur
Matthieu GLAYROUSE en qualité de
Président et nomme en remplacement,
Monsieur Bertrand DE LAUNAY demeu
rant à KERANGO - 56890 PLESCOP.
Prend acte de la démission de Monsieur
Mathieu CHOLLON de ses fonctions de
Directeur Général et décide de ne pas
pourvoir à son remplacement.
Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX
20EJ14038

SCP ORSONI ET ASS
Notaires associés
188, Cours Gambetta
33 400 TALENCE

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

MODIFICATION
STATUTAIRE

SARL MARC

SARL au capital de 7622,45 
7 chemin du Sablonat - 33480
CASTELNAU-DE-MEDOC
322 759 044 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du
24/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 chemin du Sablonat 33480
CASTELNAU-DE-MEDOC,
à
compter du 24/08/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ14036

EXALAB

SELARL au capital de
38.946.035  Siège social :
75, rue de la Morandière –
33185 LE-HAILLAN
323 191 106 R.C.S. Bordeaux
Suivant PV d’une décision en date du
06/08/2020, disposant d’une délégation de
pouvoir en vertu d’une AGE en date du
30/06/2020 :
- le capital social a été réduit de
309.484 €
pour
être
ramené
de
38.946.035 € à 38.636.551 € par voie de
rachat de 196 parts sociales de la société
d’une valeur nominale de 1.579 €, appar
tenant à Mme Corinne ACCARDI, Valérie
MARAZANOF,
- le capital social a été augmenté d’un
montant de 309.484 € pour être porté de
36.636.551 € à 38.946.035 € par création
de 196 parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de 1.579 € au profit de M.
Vincent CASTAIGNS et LABEXA.
Modification en conséquence des sta
tuts de la société.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14040
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Monsieur Bertrand DE LAUNAY
Monsieur Jean-Yves PARISOT
Madame Valérie GERVAIS

SEPTEMBRE

Suivant décision des associés en date
du 2 janvier 2020 a été constatée la mo
dification suivante des statuts de la société
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DU DOMAINE DE GIRON, Groupement
foncier agricole au capital de 226234,34 €,
dont le siège est à LOUPIAC (33410), 7
route de Saint Macaire - Domaine de Gi
ron, identifiée au SIREN sous le numéro
399 983 584 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX :
Démission de Monsieur Michel Jean
Marie Bernard BORD, médecin à la re
traite, époux de Madame Odile Marie Jo
seph FORNEL, demeurant à SAINT CA
PRAIS DE BORDEAUX (33880) 6 rue
Auguste Renoir. Né à SAINT MAIXANT
(33490) le 9 janvier 1947. De sa qualité
de gérant
Nomination en qualité de gérants de :
Madame Isabelle Jeanne Marie BORD,
pharmacienne, demeurant à LOUPIAC
(33410) 7 route de Saint Macaire. Née à
LANGON (33210) le 17 décembre 1965.
Monsieur Christophe Cyriaque RA
BOUAN, technicien, demeurant à LOU
PIAC (33410) 7 route de Saint Macaire.
Né à NIORT (79000) le 21 décembre 1964.
Pour une durée illimitée.
Pour avis, Le notaire
20EJ14043

AVIS
CHATEAU BADETTE SCEA Société
civile au capital de 5 627 065,00 euros
Siège social : LIEU-DIT BADETTE SUD
33330 ST EMILION 397 853 219 R.C.S.
LIBOURNE Aux termes d'une délibération
en date du 30 juillet 2019, la collectivité
des associés a pris acte du décès de
Monsieur Marc André VANDENBO
GAERDE, cogérant, intervenu le 9 mai
2020 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement. L'article 13 des statuts
a été modifié en conséquence et la men
tion de M. Marc VANDENBOGAERDE,
nommé gérant pour une durée illimitée à
compter du 19 mars 2012 a été supprimée.
Pour avis La Gérance
20EJ14049
2020

Suivant PV d’une décision en date du
06/08/2020, disposant d’une délégation de
pouvoir en vertu d’une AGE en date du
30/06/2020 :
- le capital social a été réduit de
34.368 € pour être ramené de 1.300.176 €
à 1.265.808 € par voie de rachat de 2.148
parts sociales de la société d’une valeur
nominale de 16 €, appartenant à Mme
Corinne ACCARDI, Valérie MARAZANOF,
M. Jacques BRUNET et M. Claude TA
CHOIRES,
- le capital social a été réduit de
20.640 €
pour
être
ramener
de
1.265.808 € à 1.245.168 € par voie de
rachat de 1.290 parts sociales de la so
ciété d’une valeur nominale de 16 €, ap
partenant à Mme Nathalie ESSEMILAIRE
et M. Nabil HAMDAN,
- le capital social a été augmenté d’un
montant de 16.320 € pour être porté de
1.245.168 € à 1.261.488 € par création de
1.020 parts sociales nouvelles d’une va
leur nominale de 16 € au profit de M.
Vincent CASTAIGNS, Mme Hélène CHA
TELAIN et M. Axel FERAUT à concurrence
de 340 parts chacun.
Modification en conséquence des sta
tuts de la société.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14037

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 12 juillet 2020, la SAS
VALDOMM-LT, au capital de 2.000 Euros,
siège social : 157 Boulevard du Maréchal
Leclerc 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 840 793 350, a pris acte de la fin
du mandat de Président de Madame Va
lérie BOUDONNAT épouse BUTEZ à
compter du 12 juillet 2020. Monsieur Pa
trick BARAUD, demeurant 37 rue Génesta
33000 BORDEAUX est nommé Président
pour une durée illimitée.
20EJ14108

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL
Aux termes d’une l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 30.11.2018
de la société ACHALADANELLE, Société
par actions Simplifiée au capital de
499 709 euros, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) - 5, allée de Tourny,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 538 649 120, il a été décidé, confor
mément aux dispositions de l’article
L.225-129-2 du Code de Commerce, de
déléguer toutes compétences au Pré
sident pour décider, dans un délai maxi
mum de 26 mois à compter de l’Assemblée
Générale et dans la limite d’un plafond
maximum de 1 000 000 euros, d’une ou
plusieurs augmentations de capital social,
immédiate ou à terme, en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de souscrip
tion des associés par création et émission,
avec ou sans prime d’émission, d’actions
ordinaires.
Aux termes de la Décision du Président
en date du 24.07.2020 de la société
ACHALADANELLE, le capital social a été
augmenté de 90 689 euros, porté ainsi de
499 709 euros à 590 398 euros, par créa
tion de 90 689 actions nouvelles de 1 euro
de nominal chacune. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14050
ECH OS

WIKIMER SARL au capital de 15 000 €
Siège social : 15 sente des caboteurs
batiment G appt 201 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 821 313 475. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/03/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Import/export
de produits non règlementés avec sto
ckage et entreposage, notamment les vins
et spiritueux, les produits alimentaires, les
produits d’hygiène, de beauté et parfume
rie, les équipements et matériels médical
et de santé notamment les biocides et les
masques de protection. à compter du
01/03/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14051

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL FTJ

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 uros
Siège social : 12 Ter Route de
Castelnau
33480 BRACH
RCS BORDEAUX 811 540 723

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 26 mai 2020
a décidé de transférer le siège social à
compter du 1er juin 2020 au 13 B, chemin
du Mayne Pauvre – 33480 BRACH.
Pour avis,
Le gérant
20EJ14055

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX. Aux termes de l’As
semblée générale ordinaire du 23/07/20
de la SOCIETE LA GRANDE JAUGUE,
SAS au capital de 1.000.000 €, sise 27
rue Alessandro Volta- Espace Phare33700 MERIGNAC (RCS BORDEAUX 508
182 821), il a été décidé de ne pas renou
veler le mandat de la société LASSUS ET
ASSOCIES, commissaire aux comptes
suppléant, celui-ci arrivant à expiration. Il
a été pris acte de la démission de M.
Xavier MARCHESNAY de ses fonctions
de Président à compter du 15/07/20 et il
a été décidé de nommer Monsieur Laurent
LEPINGLE demeurant 30, Rue Borda,
33000 BORDEAUX en qualité de Pré
sident. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,
20EJ14068

CHATEAU LEROY BEAUVAL Société
par actions simplifiée au capital de
2.400.000 euros Siège social : DOMAINE
DE BEAUVAL 33450 SAINT-SULPICEET-CAMEYRAC 749.888.228 RCS BOR
DEAUX Aux termes du procès-verbal des
décisions de l'associée unique du
30.06.2020, le capital social de la société
a été augmenté d'une somme de
4.000.000 €, afin de le porter de
2.400.000 € à 6.400.000 € et ensuite ré
duit d'une somme de 2.289.395 €, et fixé
à la somme de 4.110.605 €. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiées en
conséquence. Pour avis
20EJ14078

SASU PROCHAINE
STATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 9 ZA de Pagens
33450 MONTUSSAN
331 942 540 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 1.000 euros
Siège Social : 86 route
de l’Entre Deux mers
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 824 485 700

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 01/03/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 86 route de l’Entre
Deux Mers 33 360 LIGNAN DE BOR
DEAUX au 1 Chemin d’Arnaudet 33 670
SADIRAC à compter du 01/03/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Le Président
20EJ14070

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNACDELMAS
C. GINESTA 1
058 Av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan
Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CHARLOTTE BALIGAND
IMMOBILIER

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 89B, Route des
Lacs
33680 LE PORGE
481 767 051 RCS BORDEAUX
Le 1er août 2020, les associés ont
transféré le siège social au 34 route de
Lys 64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
et modifié en conséquence l’article 3 des
statuts.
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14047

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU CHATEAU
ANTHONIC

GFA au capital de 2.368.920 
Siège social : 33480 MOULIS EN
MEDOC CHATEAU ANTHONIC
418 819 587 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 24.07.2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant, Mr
Théophile CORDONNIER, demeurant 81
rue Peyronnet 33800 Bordeaux, en rem
placement de Mr Pierre CORDONNIER et
Mme Maria DE LEIZAOLA épouse COR
DONNIER
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de BORDEAUX.
20EJ14067
JUDI CIAI RES

SCI QUEYCEL

SCI AU CAPITAL 1000 
LE BOURG, DOMAINE
DE ROCARD
33210 PREIGNAC
SIREN 514 255 611
RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
L'AGE du 22/06/2017 a pris acte de la
de'mission de ses fonctions de co-ge'rant
de Mme Laetitia CELLIER. Seul M. PaulHenri QUEYRAUD reste ge'rant. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14073

ARMAND

Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 15 Rue
du bois NERIS
33140 VILLENAVE D’ORNON
798 511 101 RCS BORDEAUX
Par décision de l’AGE du 28 août 2020,
les associés de la société SCI ARMAND
ont décidé d’augmenter le capital social
de 120 euros pour le porter à 220 euros
par la création de 120 parts nouvelles. Au
cours de la même AG, Monsieur Antoine
DA ROCHA DIAS, demeurant 5 Chemin
de Jeandey à LATRESNE (33360) a été
nommé gérant pour une durée illimitée, à
compter de ce même jour.
Pour avis
La gérance
20EJ14075
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DELFI INFORMATIQUE

DIVERSES
MODIFICATIONS
1 - Par délibération en date du
12/06/2020, l’assemblée générale extra
ordinaire des associés a décidé de réduire
le capital social de 40.000 €, pour le ra
mener de 80.000 euros à 40.000 euros,
par voie de rachat par la société de 250
parts sociales, d’une valeur nominale de
160 euros chacune, sous la condition
suspensive de l’absence d’opposition des
créanciers en application de l’article
L223-34 du code de commerce.
Par délibération de la gérance en date
du 11/08/2020, et en l’absence d’opposi
tion des créanciers, la gérance a constaté :
- le rachat par la société puis l’annula
tion des 250 parts sociales,
- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 12/06/2020
La rédaction des articles 7 et 9 des
statuts a été modifiée en conséquence.
2 - Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
20/08/2020, 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 dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 40.000 euros.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Michel CE
RELLO
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Michel CERELLO demeurant à ST ME
DARD D'EYRANS (33650) – 10, Allée des
Acacias
Pour avis - La Gérance
20EJ14085

TRANSFERT DU SIÈGE
CALALOUCOCO, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
7500€, 61 avenue de la Côte d’Argent,
33470 LE TEICH, RCS BORDEUAX
751461922. Par décision de l’associé
unique du 01/07/2020 le siège de la so
ciété est transféré au 33 bis rue du Port,
33380
BIGANOS
à
compter
du
01/07/2020. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ14045
2020
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ANNONCES LÉGALES

LABEXA

SPFPL de biologiste médical
au capital de 1.300.176 
Siège social :
75, rue de la Morandière –
33185 LE-HAILLAN
438 263 097 R.C.S. Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

QUICK INFO BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
porté à 10 000 euros
Siège social : 36 Avenue de
Labarde 33300 BORDEAUX
814197968 RCS BORDEAUX

AVIS
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/07/2020, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 7 500 euros par incorporation
de réserves.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille
cinq cents euros (2 500 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à dix mille
euros (10 000 euros).
Pour avis. Le Président
20EJ14096

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SCP DUBOS SOUBES
DUPARC ARC
INFIRMIERES

PHARMACIE DE LA CROIX
BLANCHE
G2L RENOVATION

Société d’exercice libéral par
Actions Simplifiée de
pharmaciens Siège à
BORDEAUX (33000),
11 Cours Marc Nouaux
Capital : 41.616,00
325 354 876 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'un acte authentique reçu
le 30/06/2020, par Maître Philippe
YAIGRE, notaire au sein de la so
ciété, « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux », ayant son siège à
BORDEAUX (Gironde), 14 rue de Grassi,
enregistré au Service Départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX, Le
07/07/2020, Référence 2020N2909, il a
été décidé :

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 500 euros
Siège social : 4 Chemin de la
Jalle
33610 CESTAS
792 658 502 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AG en date du
28/07/2020, les associés ont pris acte de
la démission de Nicolas GOVIGNON de
ses fonctions de cogérant à compter du
28/07/2020 et ont décidé de ne pas pro
céder à son remplacement. Aux termes
d’une AGEX en date du 28/07/2020 et d’un
PV de la gérance en date du 31/08/2020
le capital social a été réduit d'une somme
de 1 500 €, pour être ramené de 4 500 €
à 3 000 € par rachat et annulation de 150
parts sociales. La modification des statuts
appelle la publication des mentions anté
rieurement publiées et relatives au capital
social suivantes : ARTICLE 7 - CAPITAL
SOCIAL - Ancienne mention : « Le capital
social est fixé à 4 500 € » Nouvelle men
tion : « Le capital social est fixé à 3 000 € »
20EJ14105

Société Civile Coopérative à
Capital variable
au capital de 86 610 euros
Siège social : 36 Ave
de La Mairie 33350
ST-PEY-DE-CASTETS
782 002 406 R.C.S Libourne

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

FIN DE MANDAT DE CAC
TITULAIRE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire :

Aux termes de l’AGO du 12/02/2015,
l’assemblée générale a décidé de ne pas
renouveler le mandat de Commissaire aux
comptes titulaire du Cabinet AUDIAL EX
PERTISE ET CONSEIL venu à expiration.

CEPECA

Société par actions simplifiée
au capital de 596 240 
Siège social : 6, rue
Eugène Buhan
ZA de Moulerens
33170 GRADIGNAN
464 202 076 RCS BORDEAUX
Par décisions du 31 août 2020 et à
effet de cette date, les Associés ont dé
cidé d’étendre l’objet social aux activités
de « Etudes, réalisation et maintenance/
exploitation sur les réseaux de communi
cation, informatique industrielle, automa
tisme, réseaux de recharge de véhicules
électriques, équipements urbains dyna
miques, vidéoprotection, contrôle d’accès,
intrusion, réseaux électriques BT/HTA,
réseaux d’éclairage public, signalisation
lumineuse tricolore »
L’article 3 « Objet social » des statuts
a été mis à jour en conséquence.
Mention en sera faite au Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le Président
20EJ14107
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ECH OS

Pour Avis
Me YAIGRE
20EJ14115

SCA CAVE LOUIS VALLON

Société civile professionnelle
au capital de 365,76 euros
Siège social : 14 Rue Gustave
Hameau, Appartement 76
33120 ARCACHON
378 660 641 RCS BORDEAUX

- a décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale SCP DU
BOS SOUBES DUPARC ARC INFIR
MIERES par SCP SOUBES DUPARC
ARC INFIRMIERES, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- a constaté la démission de Madame
Danielle DUBOS de ses fonctions de co
gérante à compter de ce jour.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ14097

la démission du Directeur Général à
compter du 30/06/2020.
Ancienne mention : Madame Sylvie
Corinne CAUSSARIEU, demeurant à
BORDEAUX (33200), 22 rue.
Nouvelle mention : Madame Fabienne
GAMBETTA, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 76 Rue Victor Billon.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX

RCS Libourne, Pour avis
20EJ14106

BEL LIBOURNE

SARL au capital de
100 000 euros
485.153.787 RCS LIBOURNE
Le 31 octobre 2019, les associés ont
décidé, à compter du 1er novembre 2019 :
- de transférer le siège social de LI
BOURNE (33500), 7 avenue François
Mitterrand, ZI les Dagueys, à IZON
(33450), 86 rue des Maures ;
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel ;
- de nommer Monsieur Olivier MINOUE
demeurant 86 rue des Maures, 33450
IZON en qualité de liquidateur.

CLEDEL TECHNOLOGIES

Le siège de liquidation est fixé 86 rue
des Maures, 33450 IZON. 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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ14116

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 24 juin 2020, les associés,
après avoir pris connaissance du rapport
du Gérant, ont désigné comme Commis
saires aux comptes titulaires pour une
durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2025 :

SELARL VINCENT
MEQUINION
ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 556 500 Euros
Siège social : 52, rue André
Maginot - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 753 373 786

- Cabinet SAEC LALANDE ET ASSO
CIES, Signataire : Monsieur Jean-Luc
BERBION, 6, avenue de l’Europe, 33170
GRADIGNAN ;
- Cabinet MAZARS ET ASSOCIES,
Signataire : Monsieur Benoît COLOMBEL
61, quai de Paludate 33800 BORDEAUX
Pour Avis, Le Gérant
20EJ14132

Par PV de l’AGE du 24/4/2020 de la
société LFP SARL au capital de 5000 €
ayant son siège social à Bruges 33520, 2,
rue du Geai des Chênes, inscrite au RCS
Bordeaux 832 967 624, il a été pris acte
d'étendre l'objet social, à compter de cette
date, à l’activité de marchand de biens.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.
20EJ14129
JUDI CIAI RES

SCA CAVE LOUIS VALLON
Société Civile Coopérative à
Capital variable
au capital de 86 610 euros
Siège social :
36 Avenue de La Mairie
33350 ST-PEY-DE-CASTETS
782 002 406 R.C.S Libourne

MODIFICATIONS
DIRIGEANTS
Le
conseil
d’administration
du
7/11/2012 a pris acte de la démission de
de Denis DUFOUR de son mandat d’ad
ministrateur.
Par décision de l’AGO du 12/02/2015,
le mandat d’administrateur de Alain SPE
ZIALI n’pas été renouvelé.
Le 01/01/2019, Martial BARTOLO
MUCCI a démissionné de son mandat
d’administrateur.
Le CA du 01/02/2019 a pris acte de la
démission de son mandat d’administrateur
de Christiane ROUSSARIE.
Par décision de l’AGO du 18/02/2019,
les mandats d’administrateur de l’EARL
DES VIGNOBLES ITEY et Pascal GOU
ZILH n’ont pas été renouvelés. Anne-So
phie PILLET, sis 7 Beytoure 33320 ST
CHRISTOPHE DE DOUBLE a été nom
mée administrateur.
Par décision du CA du 04/03/2019,
Bernard RABOUY a été nommé VicePrésident en remplacement d’Hubert
BURNEREAU.
Le CA du 21/01/2020 a pris acte du
décès de Gilles LAMARZELLE et de la
démission de Daniel GATA, administra
teurs.
Par décision de l’AGO du 19/06/2020,
les mandats d’administrateurs de Francis
MONTAUD et Jean-Paul LEROUX n’ont
pas été renouvelés.
Par décision du CA du 09/07/2020,
Lionel BOUTAUD a été nommé VicePrésident en remplacement de JeanJacques RESSE.
RCS Libourne, Pour avis
20EJ14121

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATION
Par assemblée générale du 15.07.2020,
les associés de la société JOUE (nouvel
lement dénommée Joué Music Instru
ments), SAS au capital de 152.250 €,
siège social à BORDEAUX (33100), 87
Quai de Queyries, 821 291 937 R.C.S.
BORDEAUX, ont pris acte de la démission
de M. Guillaume MARTIN, demeurant à
PESSAC (33600), 34 Rue Pierre Ram
baud, de son mandat de Directeur Géné
ral.
Pour avis.
20EJ14098

Siège social : 12 RUE SAINT
BERNARD - 31000 TOULOUSE
SIREN : 483 285 698
au RCS de TOULOUSE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 30/11/2018,
l'associé unique a décidé de transférer à
compter du 23/05/2019 le siège social qui
était à 12 RUE SAINT BERNARD 31000
TOULOUSE à l'adresse suivante 6 RUE
D'ENGHIEN 33000 BORDEAUX.
Gérant : Monsieur Vincent Mequinion
demeurant 6 rue D'ENGHIEN 33000
BORDEAUX
Les statuts ont été modifiés, en consé
quence.
Le siège social de la société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ14120
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SEPTEMBRE

LIORA Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros Siège social : 1, rue
du Béarn 33290 BLANQUEFORT 838 420
784 RCS Bordeaux. Aux termes d'une
délibération en date du1er septembre
2020 l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social du
1, rue du Béarn, 33290 BLANQUEFORT
au 80, rue Alverdy 97430 Le Tampon, à
compter du 1er septembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de St Pierre (La
Réunion). Pour avis. La Gérance
20EJ14133
2020

37 INVEST

SAS au capital de 450  Siège
social :2 RUE DES PLACES,
CHO CHAI, 33310 Lormont
880 760 129 RCS de Bordeaux
L'AGE du 31/08/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 6
rue Deveria, 64000 Pau, à compter du
31/08/2020
Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Pau
20EJ14144

AUDREY DIAMOND SARL au capital
de 5000 € Siège social : Centre commer
cial CAP OCEAN Rue LAGRUA 33260 LA
TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
844458877. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/08/2020, il a
été décidé de nommer M. TREUIL Laurent
demeurant 43 rue André LESCA 33260 LA
TESTE-DE-BUCH en qualité de Gérant en
remplacement de Mme PRONOST épouse
COUVREUX Audrey, à compter du
01/08/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14147

MENCO BORDEAUX II

SARL transformée en SAS
au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 Chemin
de BARATEAU
Espace Plein Sud
33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX : 844 837 989

TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17 février 2020, les as
sociés de la société MENCO BORDEAUX
II ont décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée à compter
du 17 février 2020. Cette transformation a
mis fin au mandat de gérant de Monsieur
Eric LAURENT. Sous sa nouvelle forme,
la société est administrée par la SARL à
associé unique FINANCIERE MENCO,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 467 000 € dont le
siège social est fixé à SAINT-HERBLAIN
(44) – 5, rue de Saint-Nazaire, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES sous le numéro 827
559 188 qui a été nommée en qualité de
Présidente pour une durée illimitée.
Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée gé
nérale extraordinaire des associés.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire
muni d’un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix, le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu’elle représente.
La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société. L’objet
de la société, sa durée, les dates de son
exercice social, son capital, sa dénomina
tion et son siège social demeurent inchan
gés.
Pour avis
20EJ14143

La Présidente
ECH OS

PAN

MR SWISS

Société par actions simplifiée
au capital de 159.500 
Siège social :
Château Siaurac
33500 NÉAC
501 644 447 R.C.S. Libourne

SASU au capital de 500,00 
Siège social :
8 RUE HENRI
CARTIER BRESSON,
BAT E 101 33320 Eysines
833 189 830 RCS de Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 19
juin 2020, l'assemblée générale ordinaire
constate :

L'AGE du 12/08/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 44
bis cours du Québec, Dédicace E 3512,
33300 Bordeaux, à compter du 01/09/2020
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ14176

- la fin du mandat de la société SCP
RIVIER-GAUDERIE ET AUTRES en qua
lité de Commissaire aux comptes titulaire,
et décide de ne pas les renouveler;
- la fin du mandat de Monsieur Frédéric
Grizel en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant et décide de ne pas
les renouveler.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.
20EJ14149

MARC NOUAUX

Société Civile Immobilière
Siège à BORDEAUX (33000),
21 Cours Marc Nouaux
Capital : 4 000,00 
Immatriculée n° 801.501.792
RCS de BORDEAUX
Aux termes d'un acte authentique reçu
le 30/06/2020, par Maître Philippe
YAIGRE, notaire au sein de la so
ciété, « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux », ayant son siège à
BORDEAUX (Gironde), 14 rue de Grassi,
enregistré au Service Départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX, Le
07/07/2020, Référence 2020N2908, il a
été décidé :
la démission du Gérant à compter du
30/06/2020.
Ancienne mention : Madame Sylvie
Corinne CAUSSARIEU, demeurant à
BORDEAUX (33200), 22 rue.
Nouvelle mention : Madame Fabienne
GAMBETTA, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 76 Rue Victor Billon.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour Avis
Me YAIGRE
20EJ14148

EURL SASTRE EURL au capital de
100 € Siège social : 17 rue de la Corbière
33500 LIBOURNE RCS LIBOURNE
884667676. Par décision de l'associé
Unique du 01/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 Rue Clément
Ader 33260 LA TESTE-DE-BUCH à
compter du 01/09/2020. Radiation au RCS
de LIBOURNE et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14162

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SAS ESP CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 uros
Siège : 8 Puy de Cornac
33720 CERONS
RCS BORDEAUX 521 820 621

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 31 juillet 2020, l’associé
unique a décidé de modifier l’objet social
de la société :
Nouvelle mention
« La Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger :
- La rédaction de dossiers réglemen
taires dans le domaine des Installations
Classées pour la Protection de l’Environ
nement- L’assistance à maitrise d’ouvrage
en dépollution pyrotechnique

TOUSMESVOYAGES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 120 000 EUROS SIÈGE
SOCIAL : CENTRE
COMMERCIAL MÉRIGNAC
SOLEIL – AVENUE DE LA
SOMME 33700 MERIGNAC
R.C.S DE BORDEAUX N°
817 399 645
MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

SAS RESIDENCE JOLIETTE Société
par Actions Simplifiée au capital de 90.000
euros 7-9 allées Haussmann – CS 50037 –
33070 BORDEAUX CEDEX RCS BOR
DEAUX 504 136 037

Aux termes d’une assemblée générale
du 24 juillet, les associés ont pris acte de
la démission de Mme Nelly DELORT de
ses fonctions de directrice générale de la
société. Cette démission intervient sans
remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14163

Par décisions du 16/07/2020, le Cabinet
IREC a été remplacé par le cabinet DE
LOITTE & ASSOCIES, Tour Majunga, 6
place de la Pyramide, 92908 Paris-La
Défense Cedex, en qualité de commis
saire aux comptes titulaire. Le mandat de
Monsieur Jean MENINGAND, Commis
saire aux comptes suppléant, arrivé à
expiration, n’a pas été renouvelé. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux.
20EJ14138

JUDI CIAI RES

ENERGIES SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 200.100 
Siège social :
18 Rue Thomas Edison
33610 CANÉJAN
850 134 800 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du
23/07/2020, l'assemblée des associés a
pris acte de la nomination en qualité de
Président de M. Albert PEREZ domicilié
78 Chemin de Repentance 13100 Aix-enProvence et ce, en remplacement de M.
Jean-Christophe ALLUE.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
20EJ14171

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.
Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises sur les plans administratifs,
comptables, techniques, commerciaux,
financiers ou autres. »
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ14169

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

PAU BEARN PYRENEES
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SEPTEMBRE

SELARL COUDIERE

LEXCORPUS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 250 000 euros
Siège social : 1 bis avenue de
Verdun, 33980 AUDENGE
822 883 054 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 24 juin 2020, l'associé
unique a décidé une augmentation duc
apital social de 249 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 250 000 euros
Pour avis
La Gérance
20EJ14174

BLOC WINERY

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 1159 ROUTE DES
CHAPELLES 33570 LES
ARTIGUES-DE-LUSSAC
RCS de LIBOURNE 823 787 525
L'AGE du 14/08/2020 a décidé à comp
ter du 15/08/2020 de nommer en qualité
de gérant Monsieur HARB Marwan, de
meurant 35 Rue Gambetta, 33230 COU
TRAS en remplacement de Monsieur
MEYNADIER Thomas, pour cause de
démission.
Modification au RCS de LIBOURNE.
20EJ14153

Office Notarial de Paris (17ème)
Membre du groupe Althémis 79 rue Jouf
froy d’Abbans 75017 PARIS "VIGNOBLES CLEMENT FAYAT" Société
par Actions Simplifiée au capital de
32.000.000 euros Siège social : PAREM
PUYRE (33290), Château Pichon RCS
BORDEAUX n° 596.350.173 Suivant acte
sous seing privé du 3/04/2020, il a été
décidé, à compter de ce jour d’augmenter
le capital social (i) par apport en numéraire
d'un montant de 2.813.648 € (par la créa
tion de 1.955 actions nouvelles de valeur
nominale chacune) pour le porter à
31.813.648 € et (ii) par incorporation d’une
prime d’émission d’un montant de
186.352 € (par élévation de la valeur no
minale des actions) pour le porter à son
montant définitif de 32.000.000 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention modificative sera faite auprès du
RCS de BORDEAUX.
20EJ14204
2020
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ANNONCES LÉGALES

Casa Francesca SAS au capital de
10000 €. Siège social: 45 av du Général
de Gaulle 33510 Andernos-les-Bains
851290874 RCS Bordeaux. Le 20/08/20
les associés ont pris acte de la démission
de Françoise Basso, ancien Président; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident la société Horse Data Services,
SARL au capital de 70000 euros, 1 rue
des Vergnes 33510 Andernos les Bains,
477554265 RCS de Bordeaux, représen
tée par Stéphane Basso; décidé de nom
mer Directeur Général Françoise Basso,
1 rue des Vergnes 33510 Andernos les
Bains. Mention au RCS de Bordeaux.
20EJ14136

ANNONCES LÉGALES

PRICENS
CABINET D'AVOCATS
3 Rue Brindejonc
des Moulinais
31500 TOULOUSE

SOFAPAR

SC transformée en SAS
Au capital de
2.875.618 Euros
Siège social :
6 Avenue Antoine Becquerel
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 819.601.428
1) Aux termes d'une délibération de
l'AGE en date du 23/07/2020, enregistrée
au SIE DE BORDEAUX, le 23/07/2020,
Dossier 2020 00031282, référence
3304P61 2020 A 09426, il a été décidé ;
- De transformer 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 sociale de la Société, sa durée, son
siège social et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2.875.618 Euros. Il sera désormais
divisé en 2.875.618 actions de 1 euros
chacune.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toutes cessions d'actions de la société,
quelle que soit sa nature ou sa forme, y
compris au profit d'un associé, est soumise
au respect du droit de préemption des
associés et à l'agrément préalable du
Conseil de Surveillance.
L'agrément résulte d'une décision prise
à l'unanimité des membres du
Conseil de surveillance.
- De modifier l'objet social qui sera
désormais rédigé comme suit :
" La société a pour objet, en France et
à l'étranger :
o La prise de participation dans toute
société et groupement français ou étran
ger,
o L'achat, la vente, la souscription, la
propriété, la gestion et l'administration de
toutes parts et valeurs mobilières, compo
sées ou non de sociétés cotées ou non
cotées en bourse.
o L'animation, la gestion administrative,
juridique, comptable, financière, informa
tique des sociétés de groupe, et d'une
façon générale, toutes prestations de
service au profit de ses filiales,
o La réalisation d'étude de marché, de
prospection, de promotion, de recherche
d'entreprises à acquérir,
o La gestion, l'acquisition de la pro
priété industrielle de marques, brevets,
droits de licences, droit de propriété intel
lectuelle ou/et industrielle du groupe,
o L'achat, la vente, l'apport, l'échange,
la location de tous les immeubles. Et,
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement. "
- De nommer, pour une durée illimitée,
à compter de ce jour, en qualité de
membres du Conseil de Surveillance de
la société ;
" Madame Françoise BERGEYRE
épouse BERGEYRE, demeurant 26 ave
nue du lac, 64600 ANGLET,
" Monsieur Patrick BERGEYRE, de
meurant 26 avenue du lac, 64600 ANGLET
- De nommer, pour une durée de 6
exercices, soit jusqu'à la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30/12/2025 :
" Monsieur Jean-François FELIPE,
domicilié 3 Rue Brindejonc des Moulinais,
31500 TOULOUSE, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire,
" La SARL REGIS MOREREAU, domi
ciliée 10 Rue Reyer, 31200 TOULOUSE,
ECH OS
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.
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31500 TOULOUSE, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire,
" La SARL REGIS MOREREAU, domi
ciliée 10 Rue Reyer, 31200 TOULOUSE,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.
2) Aux termes d'une délibération du
Conseil de surveillance en date du
23/07/2020, il a été décidé de nommer,
pour une durée illimitée, à compter de ce
jour ;
" Monsieur Thomas BERGEYRE, de
meurant 77 Quater avenue du Beutre,
33600 PESSAC, en qualité de Président
de la société ;
" Monsieur Laurent BERGEYRE, de
meurant 20 Rue Pierre Laban, 33600
PESSAC, en qualité de Directeur Général
de la société ;
" Monsieur Patrick BERGEYRE, de
meurant 26 Avenue du Lac, 64600 AN
GLET, en qualité de Président du Conseil
de Surveillance.
20EJ14156

GROUPE MARC & LINNA SAS au
capital de 100 000 € Siège social : Zone
Ecoparc d'Aquitaine, bat B - 240 avenue
de Boucicaut 33240 SAINT-ANDRE-DECUBZAC RCS BORDEAUX 830180246.
Par AGE du 01/07/2020, il a été décidé de
nommer Mme WU Lidan, épouse ZUO
demeurant 65 rue Henri Barbusse 93300
AUBERVILLIERS en qualité de Présidente
en remplacement de Mme ZUO Lihe,
épouse CAI, Présidente démissionnaire,
à compter du 01/07/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14178

« LES CYCLES DU
BAZADAIS »

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL LES RICHESSES
D’ARGUIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 12-15, Port de la
Hume
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 751 343 831

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 31 juillet 2020, la col
lectivité des associés a décidé d’étendre
l’objet social de la société à compter du
31 juillet 2020 à l’activité de vente à em
porter. L’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ14183

SASU TECHNIC
MANUTENTION SERVICE

BALLOY PUECHPELIPENKO
ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Matignon
33000 BORDEAUX
799 854 591 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l’AGEX du 20/07/2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 8 rue Matignon,
33000 BORDEAUX au 164 rue Frère,
33000 BORDEAUX à compter du
20/07/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
20EJ14181

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MARTIN ET MONTEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 171 600 euros
Siège social : 4 Rue d'Arsonval,
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX N° 465 201
614

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
Par décision du 13-08-2020, l’associée
unique a pris acte de :
La démission de la société NTMH de
ses fonctions de Présidente; La démis
sion de Monsieur Noel MONTEILS de ses
fonctions de Directeur Général; La dési
gnation de la Société MANLY, siège social
4 Rue d'Arsonval, 33600 PESSAC en
qualité de Présidente de la Société,
20EJ14184
JUDI CIAI RES

Au capital de : 6 555,31 
Siège social : Rue Maryse
BASTIE - 33520 BRUGES
313 244 246 R.C.S. BORDEAUX
Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 11/02/2020, la
SELARL «Vincent MEQUINION Adminis
trateur Judiciaire» a été nommée en qua
lité d'Administrateur Provisoire de la SASU
TECHNIC MANUTENTION SERVICE.
C'est à l'adresse de la SELARL
«Vincent MEQUINION Administrateur
Judiciaire» située 6 rue d'Enghien 33000
BORDEAUX, que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ14190

GROUPE SIGÉ

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 53 Avenue du
Général de Gaulle,
33500 LIBOURNE
800 602 781 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
30 juillet 2020 l'associé unique a décidé :
de transférer le siège social 53 Avenue du
Général de Gaulle, 33500 LIBOURNE au
11 rue Jules Ferry 33500 LIBOURNE à
compter du 1er août 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14191

SIX SEVEN

SARL au capital de 5000 
Siège social :
236 RUE SAINTE CATHERINE,
33000 Bordeaux
500 626 908 RCS de Bordeaux
L'AGE du 12/08/2020 a nommé en
qualité de gérant M. CHEN Changchun,
demeurant 68 rue Charles Fourier, 94400
Vitry-sur-Seine en remplacement de M.
CAI Hongqi, à compter du 12/08/2020.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ14193
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Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège Social : 5 Allee
Saint Sauveur
33 430 BAZAS
843 748 922 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 16 juillet 2020,
les associés ont décidé la modification de
l'objet social de la société avec adjonction
d'activité par voie de création, soit :La
maintenance et réparation de cycles de
tous types.Toutes prestations commer
ciales par tous moyens et sous toutes ses
formes et notamment toutes activités
d'intermédiaire du commerce. Les activi
tés antérieures demeurent inchangées
Cette décision a pris effet à compter du
16 juillet 2020.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence, et les formalités seront effectuées
au Tribunal de commerce de Bordeaux.
20EJ14188

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CLAIREFONTAINE SARL
AU CAPITAL DE 8 000
EUROS SIÈGE SOCIAL 34
AVENUE DES SAPINETTES
33127 MARTIGNAS SUR
JALLE RCS BORDEAUX
348 057 845
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er septembre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
163 avenue Charles de Gaulle 33160
SAINT MEDARD EN JALLES à compter
du 1er Septembre 2020.
L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ14196

LOFT ONE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE
AQUITAINE

SAS au capital de 1 000 000 
Siège social : 162, Cours
Gambetta - Résidence
Immeuble Doulezon
33400 TALENCE
RCS Bordeaux 400 599 478
Le 28 juillet 2020, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.227-1
alinéa 3 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
20EJ14198
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
CHARMILLES Société Civile Immobilière
au capital de 3.048,98 euros 7-9 allées
Haussmann – CS 50037 – 33070 BOR
DEAUX CEDEX RCS BORDEAUX 383
243 607 Par décisions du 19/08/2020,
l’Associée Unique, ayant constaté que les
conditions posées à l’article 20 de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 étaient réunies
et que les seuils fixés par l’article R. 612-1
du code de commerce ont été atteints, a
nommé en tant que commissaire aux
comptes titulaire, le Cabinet DE
LOITTE & ASSOCIES, Tour Majunga,
6 place de la Pyramide, 92908 Paris-La
Défense Cedex.Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14201
2020

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SCI LA MONTOISE DE
CORBIAC

Société civile (immobilière) au
capital de 10 000 euros
Siège social : 12 Rue Robert
Koch
33160 ST MEDARD EN JALLES
529 326 290 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Mixte du
31/07/2020 a autorisé le retrait d'un asso
cié et constaté la réduction du capital
social de 3000 euros pour le ramener de
10000 euros à 7000 euros par rachat et
annulation de 30 parts sociales, à compter
du même jour, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : « Le capital social est
fixé à 10000 euros. Il est divisé en 100
parts de 100 Euros chacune, numérotées
de 1 à 100 et libérées dans les conditions
indiquées aux présents statuts. » Nouvelle
mention : « Le capital social est fixé à 7000
euros. Il est divisé en 70 parts sociales de
100 euros chacune, entièrement libérées,
numérotées de 1 à 70. » Aux termes d’une
délibération de la même Assemblée Gé
nérale, Mme Frédérique CARLIER épouse
KARMES, 12 rue robert Koch 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, M. Wilfried
KARMES, 38 rue Manon Cormier 33000
BORDEAUX et M. Killian KARMES 1 ter
rue Ronteau Gaillard 33320 EYSINES, ont
été nommés en qualité de Cogérants pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Bernard KARMES, démissionnaire, à
compter du 31/07/2020. Les articles 7, 14
et 21 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Modifications seront faites
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance
20EJ14206

Société à
Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
3 Bis La Baconne Ouest
33920 SAINT SAVIN
831 540 562 R.C.S Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 04/09/2020, le siège social a été
transféré du 3 Bis La Baconne Ouest
(33920) SAINT SAVIN au 4 Lieudit Devant
Barreau (33620) SAINT MARIENS, à
compter du même jour. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Li bourne,
Pour avis
20EJ14219

SCI LA GARENNE

Société civile immobilière au
capital de 228 000 euros
Siège social : 8 Chemin de
Lescan - ZAC de la Vieille Cure
33150 CENON
440.938.553 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juillet 2020 a autorisé et
constaté la réalisation définitive de la ré
duction de capital social de 227.700 € par
voie de remise aux associé de la fraction
non libérée de leurs apports, le montant
du capital social étant ramené de
228.000 € à 300 €,
Le capital social s’élève donc à 300 €
et est divisé en 2.280 parts social.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
20EJ14220

AVDO

MCC CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 97 000 euros
Siège social : 949 avenue du
Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
528 016 918 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée MCC CONSTRUC
TION a décidé de transférer le siège social
du 949 avenue du Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH au 29 rue du
Port 33260 LA TESTE DE BUCH à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis La
Gérance
20EJ14211
DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Aux termes d’une délibération des
membres de SOGEFI 33, GIE au capital
de 7.622,45 € sis 25 Avenue Maurice
Lévy, 33700 MERIGNAC (424 424 026
RCS BORDEAUX), du 07/07/20, il a été
constaté la démission de M. MARCHES
NAY de ses fonctions de contrôleur de
gestion le 11/06/2020, qui a été remplacé
par Monsieur Laurent LEPINGLE demeu
rant 30 rue Borda, 33000 BORDEAUX, à
compter de cette même date. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ14225
ECH OS

Société Civile
au capital de 768 400 euros
Siège social
3 Bis La Baconne Ouest
33920 SAINT SAVIN
888 239 308 R.C.S Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 04/09/2020, le siège social a été
transféré du 3 Bis La Baconne Ouest
(33920) SAINT SAVIN au 4 Lieudit Devant
Barreau (33620) SAINT MARIENS, à
compter du même jour. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne,
Pour avis
20EJ14221

ERNST & YOUNG
Société d’Avocats
Bureau de Bordeaux : Hangar 16
CS 20052 - Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 19 juin 2020 de la so
ciété GROUPEMENT ET DIFFUSION DE
PRODUCTION GUY JEUNEMAITRE,
SAS au capital de 360.100 €, 7 rue Des
cartes
–
33290
BLANQUEFORT,
347 080 301 RCS BORDEAUX, il ressort
que Monsieur Jérôme PILET demeurant
53 rue d’Arcachon – 33000 BORDEAUX
a été nommé en qualité de Président à
compter du 30 juin 2020, en remplacement
de Monsieur Georges HAUSHALTER
démissionnaire desdites fonctions.
20EJ14222
JUDI CIAI RES

« AÏTA »

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

HULIA

SARL au capital de 4304577,20
Siège social : 10 route de
Cabanac - 33650 ST SELVE
433 548 625 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
31 août 2020, la gérance a décidé de
transférer le siège social du 10 route de
Cabanac, 33650 ST SELVE, au 8 impasse
Rudolf Diesel, 33700 MERIGNAC, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance.
20EJ14228

JA AVOCATS

Société d'exercice libéral
d’avocats par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social : 75 rue Albert
Pitres – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 827 479 189
Par procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 28 août 2020, le siège
social a été transféré de 53 Cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX à 75 Rue
Albert Pitres 33000 BORDEAUX à comp
ter du même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ14238

« LAGÜN »

SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL
61 QUAI DE PALUDATE
IMMEUBLE OPUS 33
33800 BORDEAUX
821 522 448 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Selon l’AGEX du 31/12/2019, il a été
décidé :
La transformation de la Société en SAS
à compter du 01/01/2020, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée ainsi que les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à 1 000 €.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
Mr J.C SAGASPE anciennement gé
rant, demeurant à LE BOUSCAT (33110)
197, avenue du Président Robert Schu
man, exercera les fonctions de Président.
Mr Hervé LE NAOUR, anciennement
gérant, demeurant 71 rue de Macau 33000
Bordeaux, est nommé Directeur Général.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le Président,

20EJ14239
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SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 070 EUROS
SIEGE SOCIAL
IMMEUBLE OPUS 33
61 QUAI DE PALUDATE
33800 BORDEAUX
803 729 664 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Selon l’AGEX du 31/12/2019, il a été
décidé :
La transformation de la Société en SAS
à compter du 01/01/2020, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée ainsi que les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à 1 070€.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. Mr
SAGASPE anciennement gérant, demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) 197, avenue
du Président Robert Schuman, exercera
les fonctions de Président.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le Président,
20EJ14240

CS AQUITANE33 EURL au capital de
500 € Siège social : 63 rue Bonnefin
33100 BORDEAUX RCS BORDEAUX
852749464 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/09/2020, il a
été décidé de nommer Mme ORNE Mo
nique demeurant 41 boulevard de Fey
deau 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX en qualité de Gérant en rempla
cement de M N'GUYEN VAN NGU Chris
tophe, à compter du 04/09/2020 . Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14223

AEREA

SARL au capital social de
20 000 Euros
Siège social : 22 Lotissement de
l'Entrada, route de l'Entre
deux mers, 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS
878 906 155 RCS BORDEAUX
Le 03/09/2020, l'assemblée générale
des associés a décidé d'augmenter le
capital d'une somme de 30 000 euros par
"incorporation de réserves" pour le porter
à 50 000 euros.
Pour avis.
20EJ14213

Ô20

au capital de 1 200 
Siège social : 2 Passage de
l’École
33560 CARBON-BLANC
R.C.S : 848 020 434 Bordeaux
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 Mai 2020, les
associés ont approuvé la démission de
Monsieur Matthias BOUTIN des fonctions
de Co-Gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention,
Florian GARNIER, Gérant
20EJ14241
2020
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ANNONCES LÉGALES

VDO CONCEPT

ANNONCES LÉGALES

« GOMEZ & LARRIEU »

SCI CARDIO RIVIERE

Société civile immobilière
au capital de 762,245 euros
Siège social : 17, rue de Rivière
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 402.428.650

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes des décisions de l’Associée
unique du 17/07/2020, il a été décidé de
nommer Monsieur Fabrice DUHOUX, né
le 8 Février 1978 à VERSAILLES (78),
demeurant sis à BORDEAUX (33000) –
20, rue de la Franchise en qualité de coGérant de la Société, à compter de ce jour,
pour une durée indéterminée.
RCS BORDEAUX - Pour avis – La
Gérance.
20EJ14250

CLEMENSON

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 16 juin
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 90 000 € par voie d’incorporation de la
somme prélevée sur le compte "Compte
courant d'associé de Nadine Philippe".
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 97 622.45 €.Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
Pour avis

le 20.07.2020, l'age de la sas pack'n
drive, capital 1138,80€, 19t rue robert
laurent 33700 merignac, rcs bordeaux
813470473 en application de l'art l225-248
du code de commerce, decide la poursuite
d'activite de la sas. rcs bordeaux
20EJ13325

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

FURUNO FRANCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.048.980 uros
Siège Social : MERIGNAC
(33700), 12 avenue de la Grande
Semaine
(Anciennement Rue Laplace Zone Industrielle du Phare)
379 414 162 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes des décisions du 01er
septembre 2020, le Président de la So
ciété a décidé de transférer le siège social
de Rue Laplace, Zone Industrielle du
Phare 33700 MERIGNAC au 12 Avenue
de la Grande Semaine, 33700 MERIGNAC
et de modifier corrélativement l'article 4
des statuts à compter du 01er septembre
2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
20EJ14254
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Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
Août 2020, il a été décidé, à compter du
1er Septembre 2020, d’étendre l’objet
social à l’activité de marchand de biens.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14247

CHROMA
DEVELOPPEMENT

AMENAGEMENTS
SARL au Capital de 7 622.45 
ZI Lombardon
33460 Macau
RCS de Bordeaux : 380 998 633

20EJ14246

SARL au capital de 5 000 
Siège social
5 Avenue de la Brède
33930 VENDAYS MONTALIVET
RCS BORDEAUX B 792 166 217

ECH OS

Société à responsabilité limitée
En cours de formation
Au capital de 100 euros
Siège social : 15, avenue de la
Belle Etoile
33270 BOULIAC
887 597 219 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte d’une décision de l’associé
unique en date du 26/08/2020 que le ca
pital social a été augmenté de 410.000
euros par voie d'apport en nature. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à cent (100 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à
QUATRE CENT DIX MILLE CENT EUROS
(410 100 euros). Pour avis. La Gérance
20EJ14244

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT DE SIÈGE /
CHANGEMENT DE
GÉRANCE
L’Assemblée Générale de la société LA
MAISON DU CHAILLEY, société civile
immobilière au capital de 1000 euros, dont
le siège social est situé 5 route de Hillan
33830
BELIN-BELIET,
immatriculée
844871673 RCS BORDEAUX, a décidé
en date du 05 JUILLET 2020 de nommer
Monsieur Philippe FAYET et Madame
Anne VIALLON demeurant tous les deux
91 Grande Rue 89770 CHAILLEY en
qualité de nouveaux gérants de la société
suite à la démission de Monsieur Thierry
FAYET de ses fonctions de gérant, et ce
sans limitation de durée ; de transférer le
siège social au 91 Grande Rue 89770
CHAILLEY et de modifier en conséquence
l’article 5 et 7 des statuts. Suite au trans
fert de siège, la société sera immatriculée
au RCS de SENS.
20EJ14256

MOBALIB Société par actions simpli
fiée au capital de 104.388 euros Siège
social : 63, rue du Général de Gaulle –
33310 Lormont 822 674 826 RCS Bor
deaux Par résolution du 27/07/2020, l’as
semblée générale a constaté la démission
de Mme Marina DÉSIRÉ avec effet au 4
juillet 2020. Modification au RCS de Bor
deaux.
20EJ14263
JUDI CIAI RES

TRANSFORMATION EN
SAS
L’associé unique de la Société à Res
ponsabilité Limitée ENVIRONNEMENT
ISOLATION ET NETTOYAGE au capital
de 400000 euros, dont le siège social est
situé 8 Rue de L’Hermite 33520 BRUGES
a en date du 31 DECEMBRE 2019 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, sa durée, son capital,
son objet social, son siège social et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Rudy VOGELGESANG, demeu
rant 15 rue Georges Guynemer 33290
BLANQUEFORT a été nommé Président
sans limitation de durée.
20EJ14259

DE SOUSA DE BARROS SARL au
capital de 8000 € Siège social : 11 rue du
marais 33320 EYSINES RCS BORDEAUX
451777999 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 05/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 24 aillas le grrand 33124 AILLAS à
compter du 10/09/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14265

L'INSTANTHÉ SAS au capital de
1000 € Siège social : 12 place de l'hotel
de ville 33610 CESTAS RCS BORDEAUX
831935549 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 21/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 65 avenue charles de gaulle 33650
SAUCATS à compter du 01/09/2020 Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
20EJ14266

SCI MKTDB

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue DE LA SAU
33 000 BORDEAUX
843 814 419 RCS Bordeaux
Suivant décision de l’assemblée extra
ordinaire en date du 28/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 4
Rue de la Sau à Bordeaux à 8 Rue Fran
çois Legallais à LA TESTE DE BUCH
33260 à compter du 1er Septembre 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ14276

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

BORDEAUX
TRANSMISSIONS
MECANIQUES

« BTM »
SARL au capital de 1.000 euros
6 Route de Canteloup
33750 Beychac-et-Caillau
888 079 589 RCS de Bordeaux
Suite à AGE en date du 02/09/2020 la
gérance de la société, assurée par ALAIN
MOREAU, né le 16/05/1968 à Libourne
(33) n’est plus effective à compter du
02/09/2020. L’associé unique, Bruno
MESNAGER, né le 16.06/1975 à MON
TAUBAN (82), domicilié 6 allée des
griottes à Saint SELVE (33650), devient à
compter de cette même date du
02/09/2020 gérant de la société sans limi
tation de durée. L’article 10 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention faite au R.C.S de Bordeaux.
20EJ14293

JML AUDIT

Société à responsabilité limitée
à associée unique
Au capital de 200.000 euros
Siège social : 6/8 Avenue des
Satellites
Parc Sextant
33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 535 121 420

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l'associée unique du
04.09.2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 6/8 Avenue des Satel
lites, Parc Sextant - 33185 LE HAILLAN
au 4 place des Girondins - 33700 MERI
GNAC à compter du 01.09.2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ14287

SCCV AUSONE ILOT 1.4

Société civile de construction
vente au capital de 1.000 
Siège social : Opus 33 - 61/64
Quai Paludate 33800 Bordeaux
809 604 812 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire annuelle en date du
05.05.2020, il a été pris acte de la démis
sion de la société MAZARS de son mandat
de Commissaire aux Comptes titulaire et
de M. Franck BOYER de son mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant, à
effet du 03.10.2019.
Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal.
20EJ14289

ASSUR ET VOUS

S.A.R.L. au capital de 329 000,00
Euros
Siège social : 11 RUE PABLO
NERUDA
33140 Villenave d'Ornon
R.C.S : 519 455 687 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 16/07/2020,
des activités ont été ajoutées à son objet
social à savoir : Le courtage en produits
d’assurances et en opérations de crédits ;
conseils, gestion de patrimoine.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ14284
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19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le gérant de SOLUTIONS TO NET SARL au capital de 20.000 € ayant son
siège social 335 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux – 482 378 320 RCS
Bordeaux, donne avis de ce que le
4/09/2020 l’objet social, qui stipulait no
tamment la commercialisation de solutions
techniques et de services liés à Internet
et aux télécommunications permettant,
entre autre, à des tiers de conclure des
transactions commerciales, les presta
tions de services et ingénierie, gestion et
traitement de base de données, conseils
et assistance informatique, a été étendu
à l’intermédiation en financement partici
patif.
20EJ14277
2020

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL LA CABANE DU
PALIQUEY

Société civile au capital de 175
300 uros
Siège social : 7, impasse du
Capitaine Louis du Cheyron
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 531 265 106

TRANSFORMATION EARL
EN SCEA
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 juillet 2020,
la collectivité des associés a également
décidé la transformation de l’EARL en
SCEA.
Les caractéristiques de la SCEA sont,
à compter du 24 juillet 2020, désormais
les suivantes :
Dénomination : SCEA LA CABANE DU
PALIQUEY
Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège social : 7, impasse du Capitaine
Louis du Cheyron – 33260 LA TESTE DE
BUCH
Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet l’exploi
tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles dont
elle est propriétaire, locataire ou bénéfi
ciaire d’autorisation d’exploitation, et gé
néralement l’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article 2 de la loi du
30 décembre 1988 ainsi que la dégustation
de vins et produits spiritueux.
Capital : 175 300 €uros divisé en 1 753
parts de 100 €uros
La gérance est assurée par Monsieur
Nicolas LABARTHE demeurant au 7, im
passe du Capitaine Louis du Cheyron –
33260 LA TESTE DE BUCH.
L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14296

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du
27/08/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 253 route de Cambes à
BAURECH (33880), à compter du
27/08/2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ14306

Façade Energie EURL au capital de
500€. Siège social: Entrée A1 Appt 102
181 av Léon Blum 33200 Bordeaux
879709178 RCS Bordeaux. Le 03/09/20
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 41 bis rue de l’église 33240
Gauriaguet à compter du 06/09/20. Men
tion au RCS de Bordeaux.
20EJ14307

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

ASHLER & MANSON

SARL au capital de 38.010 
2 allée d'Orléans - 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 444.706.329

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION
CO-GÉRANT
Par procès-verbal des décisions de
l'Associée Unique en date du 31 juillet
2020, il a été décidé :

BMC

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
porté à 65 000 euros
Siège social : 330 boulevard de
la Plage, 33120 ARCACHON
790 332 498 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’AGE du 27/01/2020 a décidé d'aug
menter le capital social de 63 000 euros
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille
euros (2 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à soixante-cinq
mille euros (65 000 euros)
Pour avis, La Gérance
20EJ14312
ECH OS

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 64.617 € pour le porter de la
somme de 38.010 € à la somme de
102.627 € par incorporation directe d'une
pareille somme prélevée sur le compte
"autre réserve". Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
- de nommer en qualité de cogérant à
compter du 1er juillet 2020, Sylvain BON
NEBAT, demeurant 65 rue de Laseppe à
Bordeaux 33000.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14309

POBO

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 80 rue du Pas StGeorges - 33000 BORDEAUX
882 783 384 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
7 septembre 2020, les associés ont décidé
à l'unanimité d'étendre l'objet social à
l'activité de traiteur à domicile et d'organi
sation d'événements liés à la restauration,
de remplacer le terme "petite restauration"
par "restauration" dans l'objet social, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis, la Gérance.
20EJ14319
JUDI CIAI RES

PHOENIX BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : Z.I. 751 Boulevard
de l’Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH
798 179 412 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
septembre 2020, la collectivité des asso
ciés de la Société PHOENIX BOIS a dé
cidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :
Capital : Ancienne mention : « Le ca
pital social est fixé à la somme de 20 000
euros. Il est divisé en 2 000 parts sociales,
de 10 euros chacune ». Nouvelle men
tion : « Le capital social reste fixé à la
somme de 20 000 euros. Il est divisé en
2 000 actions, de 10 euros chacune ».
Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.
Administration : Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Denis LE CLOAREC
demeurant 65 bis avenue de l’Europe
33700 MÉRIGNAC.
Nouvelles mentions : Président : La
Société PHOENIX ALPHA, Société par
actions simplifiée au capital social de 1
000 euros, ayant son siège social 65 B
avenue de l’Europe 33700 MERIGNAC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°881 599 963, représentée par
son président, Monsieur Denis LE CLOA
REC.
Admission aux assemblées et droits de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ14305

SAINT-BARTH

REFRIGERATION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
LD MERLETTE
97133 SAINT BARTHELEMY
848 390 993
RCS BASSE TERRE
Aux termes d'une décision en date
du01/09/2020, le Président de la SAS
SAINT BARTH REFRIGERATION, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du LD
MERLETTE,97133 SAINT BARTHELEMY
au 10 Allée de l'Esquirey 33510 ANDER
NOS LES BAINS à compter du 1er sep
tembre 2020 et de modifier en consé
quence
l'article 4 des statuts.La Société, imma
triculée au RCS de BASSE TERRE sous
le numéro 848 390 993 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Président : Monsieur
Benjamin DI FRANCESCO, demeurant 10
Allée de l'Esquirey, 33510 ANDERNOS
LES BAINS.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14326

TOUT UN ROMAN SCI au capital de
500 € Siège social : 17 rue du Port 33260
LA TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
817942204 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au Chemin du Ratz 24200 SARLAT-LACANÉDA à compter du 01/09/2020 . Ra
diation au RCS de BORDEAUX et imma
triculation au RCS de BERGERAC.
20EJ14324
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L'ONDOYANT Société À Responsabi
lité Limitée au capital de 2 000,00 € Siège
social : 53 chemin de la Procession 33680
LE PORGE 882 995 657 R.C.S. BOR
DEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 19 juin 2020, le
capital social a été augmenté d'une
somme de TROIS MILLE (3 000) euros,
pour le porter de DEUX MILLE (2 000)
euros à CINQ MILLE (5 000) euros par
incorporation de compte courant d'asso
cié. Le capital est désormais divisé en
CINQ CENTS (500) actions de DIX (10)
euros l'une, toutes de même catégorie
entièrement souscrites et réparties entre
les associés en proportion de leurs droits.
En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés. Dépôt légal au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.
20EJ14323

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision en date du
30.06.2020, l’Associée unique de la so
ciété CAPDEVIELLE TRAITEUR, SARL
au capital de 60 979,61 €, dont le siège
social est à BRUGES (33520) - 11, rue de
Fieuzal, 403 314 446 RCS BORDEAUX,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 60 979,61 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Phi
lippe CAPDEVIELLE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est désor
mais dirigée par la société TOURAT,
SARL au capital de 728 000 euros, ayant
son siège social est à LEGE CAP FERRET
(33950) – 19, avenue de la Musicienne,
793 751 546 RCS BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
793.751.546
COMMISSAIRE
AUX
COMPTES
confirmé dans ses fonctions : la société
AJC ARSENAL AUDIT.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
à la majorité des trois quarts des voix des
associés.
Pour avis
La Présidente
20EJ14310

CANAULAISE DE
DIFFUSION

EURL au capital de 6 000,00
euros
Siège social : 3 avenue de
l’Europe
33680 LACANAU
RCS 482 369 212

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision de l'associé unique en
date du 1er septembre 2020, MME San
drine CARDET demeurant 5 rue Victor
Hugo - 33680 LACANAU a été nommée
gérante en remplacement de M. Dorian
ARNAL, démissionnaire. L'objet social a
été étendu aux activités suivantes : vente
de pâtisserie au détail, biscuiterie, glacier,
salon de thé et petite restauration sur
place ou à emporter. L'article n°2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis
20EJ14341
2020
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ANNONCES LÉGALES

RENOV ET BOIS

SASU au capital de 1 000 
29 Bis Chemin de la Chausse
33 360 CAMBLANES ET
MEYNAC (Gironde)
814 980 587 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

FRANCOIS GUIBERT
ARCHITECTE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 650 000 euros
Siège social : 75, quai de
Paludate - 33800 BORDEAUX
394 460 075 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Aux termes de la même délibération,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient « ATELIER FGA ».
L’objet social de la société, 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 650 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur François GUIBERT, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, la Société est dirigée par Mon
sieur François GUIBERT, demeurant 21
ter, rue du Professeur Bernard - 33170
GRADIGNAN, Président de la Société.
Pour avis, le Président
20EJ14328

SAINT JAMES
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
750.998.858 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 5 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis La Gérance
20EJ14352

SOCIETE CIVILE CHATEAU
LABEGORCE
Societe civile
au capital de 80.320.040 
Siège social:
Cht Labegorce Margaux
33460 MARGAUX-CANTENAC
317 684 538 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2020, l'assemblée générale mixte a
décidé d'augmenter le capital de
74.352.600 € pour le porter à la somme
de 154.672.640 €.
En conséquence, les articles 6 ET 7
des statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
La gérance.
20EJ14333
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ECH OS

AVIS
NAOLYS Société à responsabilité limi
tée Au capital de 1 000 000,00 euros Siège
social : 86 Route d’Arcachon 33610 CES
TAS 449 473 560 RCS BORDEAUX L'as
socié unique, en date du 01 septembre
2020, a décidé d'augmenter le capital
social de 1.000.000,00 euros par l'incor
poration directe de réserves au capital.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à un million d’euros (1.000.000,00
euros) Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à deux millions d’euros (2
000 000,00 euros) Pour avis Le Gérant
20EJ14343

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Aux termes des déci
sions de l’associée unique du 23/07/20 de
la société SOGEFI DIVERSIFICATION,
SAS au capital de 10.000€, sise 27 rue
Alessandro Volta - Espace Phare - 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 798
320 560), il a été a décidé de ne pas re
nouveler le mandat de Monsieur Michel
DEBAST, Commissaire aux comptes
suppléant, celui-ci arrivant à expiration.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
20EJ14342

GFA DES VIGNOBLES DE
LA BARONNE PHILIPPINE
DE ROTHSCHILD
GFA AU CAPITAL
DE 6 000 000 
Siège social :
Château Mouton Rothschild
33250 Pauillac
RCS Bordeaux D 314 750 274
Siret 314 750 274 00016

AVIS DE MODIFICATION
ARCHOTEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social
36, rue de Leybardie 33300
BORDEAUX
508 752 078 RCS BORDEAUX
L’AGE du 01/09/2020 a décidé à comp
ter de ce jour :
- de refondre l’objet social dont l’activité
principale sera la suivante : Toutes activi
tés de marchand de biens en immobilier,
à savoir l’achat de biens immobiliers ou
terrains en vue de leur revente, ainsi que
toute actions de promotion immobilière, au
sens des articles 1831-1 et suivants du
code civil, ainsi que toutes opérations de
maîtrise d’œuvre et de construction-vente,
ainsi que la gestion de son patrimoine.
- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais HDP PATRIMOINE,
- de modifier corrélativement les sta
tuts.
Modification sera faite au GTC de
BORDEAUX.
20EJ14337

Aux termes d'un PV du 7/9/2020, l’AGE
de la société DT AQUITAINE PEINTURE
SARL, au capital de 5000 €, ayant son
siège social à CENON, 11, rue du Profes
seur Calmette – Bordeaux 798 376 125, a
pris acte de la démission de Mr Muslum
TAS, de ses fonctions de gérant, à comp
ter de cette date, et a nommé Mr Bernard
TAS, demeurant à Lormont, 2 rue Henri
de Sourdis, en qualité de nouveau gérant
pour une durée illimitée. Pour avis.
20EJ14339

ALCACERA

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 28 RUE DE LA
REPUBLIQUE
33710 GAURIAC
522291939 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé :
- de modifier l'objet social qui devient
dorénavant, en lieu et place des activités
préalablement effectuées, "activités de
l'entretien et l'aménagement des espaces
verts, l'élagage, et divers petits travaux"
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Par cette même décision du 31 octobre
2019, l'associé unique a transféré le siège
social au chemin des maraîchers 97118
ST FRANCOIS à compter du 1er no
vembre 2019, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 522291939 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de POINTE A PITRE.
Gérance : Monsieur THIERRY ALCA
CERA, demeurant chemin des maraîchers
97118 ST FRANCOIS.
Pour avis
La Gérance
20EJ14327
JUDI CIAI RES

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BIOPATH AQUITAINE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
Capital social : 966.720 euros
Siège social : 4 allée des
Musardises - 33185 LE
HAILLAN
413 675 380 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions en date du 26/06/2020, la
gérance a décidé, conformément aux
délibérations de l'assemblée générale en
date du 25/05/2020, de réduire le capital
social nonobstant d'éventuelles opposi
tions des créanciers d'une somme
de 33.280 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 966.720 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14344

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

BETOMORROW

Société à responsabilité limitée
Au capital de 300 000 euros
Siège social : 44, Rue Barreyre
33300 BORDEAUX
440 845 667 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 4 SEPTEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social du 3, Rue
Lafayette, 33000 BORDEAUX au 44, Rue
Barreyre, 33300 BORDEAUX à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ14351

EDITIONS EX NIHILO SARL au capital
de 6000 € Siège social : 1 Pl du Mal T D
Argenlieu 33980 AUDENGE RCS BOR
DEAUX 531533347 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Chemin du Ratz 24200
SARLAT-LA-CANÉDA à compter du
01/09/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
BERGERAC.
20EJ14298
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Aux termes de l’A.G.O en date du 27
juillet 2020, il a été décidé de nommer, à
compter du 1er septembre 2020, en qua
lité de Cogérant, Monsieur Edouard, Ma
rie, Olivier SILVY, demeurant 1 Place
d’IENA 75116 Paris.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ14350

SCI CLAIRE MERYL

Société civile
au capital de 21 342,86 euros
Siège social : 48 boulevard
Marcel Gounouilhou
Villa Véronèse
33120 ARCACHON
419 050 067 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 25 août 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte du décès de Monsieur
Franck BUFFETEAU, co-gérant, et décide
de ne pas le remplacer. L'article 12 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom de Monsieur
Franck BUFFETEAU. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis La Gérance
20EJ14348

S.A.S DEMLIG

Société par Actions Simplifiée
au capital de 12 800 euros
Siège social
1 Allée Jean de la Fontaine
33600 PESSAC
515 323 608 R.C.S. Bordeaux
Par PV AGE 31/12/2019, le siège so
cial a été transféré du 1 Allée Jean de la
Fontaine 33600 PESSAC au 7 Rue Léon
Morin 33600 PESSAC à compter du
31/12/2019.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, le Président
20EJ14330

PHARMACIE DE L’ANILLE
SELARL unipersonnelle
au capital de 50.000 
Siège social
4 Allée des Genets
33138 LANTON
500 286 372 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
TRANSFERT DE SIÈGE
L’AG du 30/08/2020 a, à compter de ce
même jour : Transféré le siège social au
65 avenue de la Libération 33380 BIGA
NOS ; Modifié la dénomination sociale qui
devient PHARMACIE DES BOÏENS. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ14334
2020

Société d’Expertise Comptable
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ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

TI CHOC

COACH ADJOINT

3 rue Camille Guérin - 33260 LA
TESTE DE BUCH
SARL au capital de 5.260 
RCS BORDEAUX : 798.781.167

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 24
juillet 2020, les associés ont décidé de :
1- transformation de la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5.260 Eu
ros, divisé en 526 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas CALMEL, gé
rant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Jérôme VITRY, demeu
rant 50 avenue de l'Esterel à Orsay
(91400)
Directeur Général : M. Philippe OL
LIER, demeurant 4 rue des Magnolias à
La Teste-de-Buch (33260)
Exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par
mandataire. Chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions - Agrément :
Toutes cessions d'actions au profit d'un
tiers doivent être agrées par le Président.
2- de transférer le siège social au 6 rue
Ariane à MERIGNAC à compter du 24
juillet 2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14353

MONTEVERDI
PROMOTION

SARL au capital de 1 000 
porté à 258.000 
Siège social : 70, cours de la
république
33470 GUJAN-MESTRAS
853070514 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte de l’AGE du 31-05-2020 que
le capital social a été augmenté de
257.000 € euros par voie d'apport en na
ture. En conséquence, l'article 8 des sta
tuts a été modifié. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à mille euros
(1 000 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à deux cent cinquante huit
mille euros (258.000 €). Pour avis. La
Gérance.
20EJ14356

VENTOUSOSTEO-V.O.

SASU au capital de 100 
Siège social : 692 chemin de
pougnon, lieu dit martet
33410 RIONS
849 240 213 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
08/09/2020, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 08/09/2020 :
la vente et la location de matériels de
puériculture et de vêtements pour enfants.
La vente et la location de d’autres bien
personnels et domestiques tout public. Le
nettoyage et le blanchissage du matériel
loué. L’organisation d’ateliers autour de la
petite enfance en ligne, aux domiciles des
clients, dans les locaux des entreprises et/
ou associations, sur des événements
(salons, stages).
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14374

NEMUS PROMOTION

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
751.533.175 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 15 mai 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis La Gérance
20EJ14357

O'CLOCK MESSAGERIE

SARL au capital de 3 300 
18 allée des Lilas
Résidence Formanoir
Appt 791
33600 PESSACE
877 814 707 RCS BORDEAUX
Le 31/08/2020 l'AGE a augmenté le
capital social pour le porter à 10 000 €.
20EJ14366
ECH OS

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
809.504.301 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
28 juin 2019, les associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé à l'unanimité
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis La Gérance
20EJ14364

Le 07/09/2020, les associés de la so
ciété SARL MARTIN - GEOMETRES EX
PERTS, SARL au capital de 155.498 Eu
ros, dont le siège social est situé 14, rue
Marc
Bourguedieu,
33112
SAINT
LAURENT DU MEDOC, 340 369 230 R.C.
S. BORDEAUX ont décidé :
- de transformer la Société en société
d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
- de modifier la dénomination sociale
qui devient « SELARL MARTIN GEO
METRES EXPERTS ».
Pour avis.
20EJ14363
JUDI CIAI RES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
29/08/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
29/08/2020 :
La société n’aura plus pour objet la
location de voitures particulières avec
chauffeur.
Le reste de l’article dont le numéro est
2 est inchangé.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14370

DIRIK’S CONSTRUCTION
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 110 000 euros
Siège social : 18 rue Jean
Jaurès
33310 LORMONT
448 058 503 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 07
septembre 2020,
La dénomination sociale a été modifiée
et devient DIRIK BÂTIMENT Entreprise
générale du bâtiment, à compter de ce
jour. En conséquence, l'article 3 des sta
tuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention DIRIK’S CONSTRUC
TION
Nouvelle mention DIRIK BÂTIMENT
Entreprise générale du bâtiment
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
20EJ14372

VOLTAIRE MASSENET

Société civile immobilière
au capital de 45.000 
Siège social
21 avenue Voltaire
33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
RCS Bordeaux 429 209 067
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 aout 2020, la
collectivité des associés a décidé de
nommer, en qualité de co-gérant, Mon
sieur Janick GEAY, né le 4 février 1954 à
SAINT CIERS SUR GIRONDE (33), de
meurant 39 chemin du Roy 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES en remplacement
de Monsieur Philippe PEYTOUR, co-gé
rant démissionnaire, à compter du 5 aout
2020 et pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
20EJ14377

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

ENTREPRISE
ELECTRICITE FRANCAISE
Société par actions simplifiée
Au capital de 26 000 euros
Siège social : 79, route de
Germignan
33160 ST AUBIN DE MEDOC
793 027 319 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20/02/2020, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de plomberie, climatisation, menuiserie,
maçonnerie, plâtrerie, peinture.
- de transférer le siège social du 79,
route de Germignan – 33160 ST AUBIN
DE MEDOC au 1, rue de Magudas – 33185
LE HAILLAN à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ14390

GROUPE CONEXYS

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.553 euros
Siège social : 800, avenue du
Parc des Expositions
33260 LA TESTE-DE-BUCH
384 335 394 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision en date du 30/07/2020,
l’Associé Unique a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 20.553 euros. TRANSMISSION
DES ACTIONS : la cession des actions
appartenant à l’Associé Unique sont libres.
Monsieur Stéphan RICKAUER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : SARL CONEX HOLDING
INVEST Au capital de 1 000 euros, Siège
social : 11 Rue des Alouettes - 33260 LA
TESTE DE BUCH, RCS Bordeaux : 884
593 690. Pour avis. Le Président
20EJ14388
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JOUVENCE

Société par actions simplifiée
au capital de 260 000 euros
Siège social : 4 allée Roland
Garros, 33200 BORDEAUX
511 949 679 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 25 juin 2020, il résulte que la
Société FABRE NOUTARY ET ASSO
CIES, SARL au capital de 309 600 €,
domiciliée à BORDEAUX (33300), 183
Cours du Médoc, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 402 893 309,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes pour un mandat de trois
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2022.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14389
2020
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ANNONCES LÉGALES

Maître Nicolas NAVEILHAN
Avocat
105 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Tél : 09.72.64.81.15
Fax : 05.35.54.83.27

TAXI 33 RNSA

SASU au capital de 200 
Siège social : 2 rue francoise
sagan residence terre d'ô ; appt
1426
33140 VILLENAVE D ORNON
885 015 636 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

GROUPE ENTREPOSAGE
BORDELAIS

Société par actions simplifiée
au capital de 27 000 
Siège social : 4 Rue Descartes,
33290 BLANQUEFORT
389414707 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 30.06.2020 la société
JFV ENTREPRISES, Sarl au capital de
150.000 €, dont le siège social est 4 Rue
Descartes, 33290 BLANQUEFORT, im
matriculée sous le numéro 840 051 957
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
M. Jean-François VERGNES,démission
naire.
L'article 36 des statuts relatif à la no
mination des premiers dirigeants, devenu
sans objet, a été supprimé.
POUR AVIS
Le Président

20EJ14379

RCP HOLDING

SARL au capital
anciennement fixé à
1.125.000 euros
Siège social
11 rue
du Commandant Charcot,
33520 Bruges
839 020 922 RCS Bordeaux
Il résulte des décisions de l’associé
unique puis de la collectivité des associés
par acte unanime en date du 23 juin 2020,
que le capital social a été augmenté par
voie d’apport en nature, d'une somme de
101.000 €, pour être porté de 1.125.000 €
à 1.226.000 €.
Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés cor
rélativement.
Pour avis
20EJ14384

BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

GFA AU CAPITAL DE 16 000 
Siège social :
10 Rue de Grassi 33250 Pauillac
RCS Bordeaux 420 915 746
Siret 420 915 746 00010

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’A.G.E en date du 27
juillet 2020, il a été décidé de nommer, à
compter du 1er septembre 2020, en qua
lité de Cogérant, Monsieur Edouard, Ma
rie, Olivier SILVY, demeurant 1 Place
d’IENA 75116 Paris.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ14378

ADEMES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
Siège social
23 rue Lavoisier
69680 CHASSIEU
488 529 488 RCS LYON

FINANCIERE VICENS

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000.000 
Siège social : Route de
Canteloup - RN 89
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
788 997 799 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 30/07/2020, S.A.E.C LALANDE
ET ASSOCIES, dont le siège social est
situé 3 rue des Boucheries 17130 MON
TENDRE, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Saintes sous
le numéro 413 506 478 a été nommée
commissaire aux comptes.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14385

TEAM LOCATION

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : Pep du Bos Plan
RN 89
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
800 712 515 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'associée unique, par décisions en
date du 30/07/2020, a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de
2.000.000 € par compensation avec une
créance certaine, liquide et exigible sur la
Société.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2.050.000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14375

La société, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 488 529 488 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ14360
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Le 5 août 2020, les associés ont dé
cidé :
- de transférer le siège social de la
société à compter du 10 août 2020, de
GRADIGNAN (33170), 53 rue de la Croix
de Monjous, à PESSAC (33600), au 2
allée Aimé Césaire, résidence Amarante,
F10 ;
- de nommer en qualité de cogérante à
compter du 10 août 2020 Madame Clau
dine HERRE épouse BREYSSE, demeu
rant 2 allée Aimé Césaire, résidence
Amarante, F10, 33600 PESSAC, en rem
placement de Monsieur Bruno PETITIM
BERT, cogérant démissionnaire.
Pour avis

Société À
Responsabilité Limitée
au Capital Social de 7 500,00 
ANCIENNEMENT
11, Rue de la Garenne
33 380 MARCHEPRIME
RCS Bordeaux B 530 032 283

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE en date du 1er juillet 2020,
les associés ont décidé de :
- transférer le siège social avec effet à
compter du 1er juillet 2020, du 11, Rue de
la Garenne – 33 380 MARCHEPRIME auZ.
I. EYRIALIS, 21 Rue Guy PELLERIN – 33
114 LE BARP.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Le Dépôt légal sera effectué au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant

SARL FCV DALLA SANTA
S.A.R.L. au capital de 10 000 
Siège social : ZA du Grand
Chemin 33370 YVRAC
RCS Bordeaux 795 375 450

Par décision de l’AGE du 24/08/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 Rue Gutenberg, Parc d’ Activité La
Rafette 33450 SAINT LOUBES.
Mention au RCS de Bordeaux.
20EJ14403
JUDI CIAI RES

La Gérance

20EJ14397

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

LE RELAIS DES VIANDES

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 59 000,00 
Siège social
Centre Commercial La Pignade
Route de Germignan
33160 SAINT AUBIN DU
MEDOC
519 261 283 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associé unique
du 17 août 2020, l'article 8 des statuts a
été modifié de la manière suivante : An
cienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de cinquante-neuf mille
(59 000) euros.
Il est divisé en cent
(100) parts sociales de cinq-cent quatrevingt-dix (590) euros chacune, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et attribuées en totalité à l'associé unique.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de trois-cent douze mille
sept-cents (312 700) euros. Il est divisé
en cinq-cent trente (530) parts sociales de
cinq-cent quatre-vingt-dix (590,00) euros
l'une, toutes de même catégorie, entière
ment souscrites et attribuées en totalité à
l'associé unique.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
20EJ14404

SCEA DES VIGNOBLES

VELASCO MUNOZ
SCEA au capital de 164 644,94 
Lieudit RAMONET
33350 RUCH
424 876 431 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCEA
VELASCO-MUNOZ en date du 1er juin
2020, il a été constaté le décès de Mon
sieur Juan VELASCO-MUNOZ, gérant,
survenu le 19 mars 2019, et décidé de
nommer Madame Isabelle DUVIGNEAU,
épouse VELASCO, demeurant à RUCH
(Gironde), 1 lieudit Ramonet sud, en
qualité de nouvelle gérante de la société,
à compter rétroactivement du 1er janvier
2020,pour une durée illimitée.
Pour insertion
Signé Me Olivier SAULIERE.
20EJ14401

SARL PEREIRA DONY

20EJ14392
Suivant décision de l'assemblée géné
rale du 03 juillet 2020, le siège social a
été transféré du 23 rue Lavoisier, 69680
CHASSIEU, pour aller, à compter du
même jour, au 4 Lieu-dit Gillardeau Est,
33490 SAINT-ANDRE-DU-BOIS.L'article
4 des statuts est modifié en conséquence.
La société est représentée par son Pré
sident, Monsieur André GAUGUIN, de
meurant 4 Lieu-dit Gillardeau Est, 33490
SAINT-ANDRE-DU-BOIS.

SCI DU MARAIS

SCI au capital de 2 000 euros
Siège social :
5 allée du Moulin
33610 CANEJAN
449.439.694 RCS BORDEAUX

FIDME

Société par actions simplifiée
au capital de 173 813 euros
porté à 1 345 312,62 euros
Siège social
7, Rue Cabirol
33000 BORDEAUX
839 465 606 RCS BORDEAUX
Il résulte :
-Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 30 juillet
2020 :
-que le capital social a été augmenté
d'un montant de 1 171 499,62 euros par
élévation de 6,74 euros de la valeur no
minale des 173 813 actions existantes, et
porté de 173 813 euros à 1 345 312,62
euros.
En conséquence, l'article 7 statuts a été
modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CENT
SOIXANTE-TREIZE MILLE HUIT CENT
TREIZE euros (173 813 euros). Il est divisé
en 173 813 actions de 1 euro chacune, de
même catégorie, entièrement libérées et
attribuées à l’associée unique en fonction
de ses apports.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION
TROIS CENT QUARANTE CINQ MILLE
TROIS CENT DOUZE EUROS et
SOIXANTE DEUX CENTIMES (1.345.312,62).
Il est divisé en 173 813 actions de 7,74
euros chacune, de même catégorie, en
tièrement libérées et attribuées à l’asso
ciée unique en fonction de ses apports.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14406
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IMAGINE.BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 367 000 euros
Siège social : 10, place des
Quinconces
33000 BORDEAUX
504 610 932 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Marie-Christine DULUCQ, demeurant 67,
rue du Docteur Albert Barraud – 33000
BORDEAUX, pour une durée illimitée à
compter du même jour.
20EJ14402

SCEA CHATEAU GRAND
MAISON

Société civile
au capital de 120 000
Siège social
lieu-dit « Valades Ouest »
33710 BOURG SUR GIRONDE
SIRET : 477 515 100 000 14
RCS LIBOURNE 477515100

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date
du 1er septembre 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social, sis
actuellement
à
lieu-dit
« valades
ouest » 33710 BOURG SUR GIRONDE,
et qui sera désormais 111 route des côtes
de Bourg 33710 TEUILLAC ;
L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence
Ancienne mention : La société civile
dénommée « Société civile d’exploitation
agricole
CHATEAU
GRAND
MAI
SON » dont le siège social est à BOURG
sur GIRONDE (GIRONDE) lieu-dit Va
lades ouest
Nouvelle mention : La société civile
dénommée « Société civile d’exploitation
agricole
CHATEAU
GRAND
MAI
SON » dont le siège social est à
TEUILLAC (GIRONDE) 111 route des
Côtes de Bourg
20EJ14410
2020

SAS COM&VISIT

CAPITAL 18 000 EUROS
SIEGE : 87 QUAI DE QUEYRIES
33100 BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une délibération de l'as
socié unique du 31.08.20, il a été pris acte
de la démission de Madame Audrey
ORANGER, demeurant Rés. les Frênes
bât A 199 Rue du Jardin public Appt 2 33300 BOrdeaux, de ses fonctions de di
recteur général à compter du 31.08.20
Pour avis

20EJ14407

AQUITI GESTION

SAS au capital de 1.000.000 
11 rue des gamins
33800 Bordeaux
839 043 130 RCS BORDEAUX
Suivant décision du 18 06 20 a été
approuvée la nomination de Marc Brière
demeurant 3 bis rue Désiré Lucas 29200
Brest, de Sophie Toumieux demeurant
51, rue de Batissou 87570 Rilhac-Rancon,
de Bertrand Blanpain demeurant 43, rue
Rabelais 35000 Rennes comme membres
du conseil de surveillance.
Mention au RCS de Bordeaux.
20EJ14420

KLEA

Société par actions simplifiée
au capital de 46 000 euros
Siège social
34 Frimont Ouest - ZI Frimont
33190 LA REOLE
439 037 375 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2020, il résulte que les
mandats de la société FABRE NOUTARY
ET
ASSOCIES,
Commissaire
aux
Comptes titulaire, et de la société SODE
CAL AUDIT, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes en remplacement.
POUR AVIS
20EJ14426

Le Président

VIGNOBLES ARCONIAN

SAS au capital de 1 905 777 
Siège social : Château Canon
Chaigneau Lieu-dit Chagnau
33500 NEAC
852 621 101 RCS LIBOURNE
Aux termes de l’Assemblée générale
du 17 juillet 2020, le capital social a été
augmenté d'une somme en numéraire
de 811 870 euros à compter de ce jour.
L'article 7 “Apports - Capital social” des
statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention
Capital : 1 905 777 euros
Nouvelle mention
Capital : 2 717 647 euros
A été nommé Président à compter de
ce jour ARCO HOLDING, SARL au capital
de 1 113 000 euros, dont le siège social
est sis 4 rue Bernard Palissy 75006 PA
RIS, RCS PARIS 831 126 933, représen
tée par son gérant Monsieur ARCONIAN
Romik en remplacement de Monsieur
ARCONIAN Romik démissionnaire,
A été nommée Directrice Générale à
compter de ce jour, Madame FONTANA
Marine, demeurant 4 rue Bernard Palissy
75006 PARIS.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
20EJ14427
ECH OS

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFORMATION EN
SAS / MODIFICATION DES
ORGANES DE DIRECTION
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée
NORM’CUISINES, au capital de 7000
Euros, dont le siège social est situé 3
Chemin Clément Laffargue 33650 MAR
TILLAC, immatriculée 518396312 RCS
BORDEAUX a en date du 31 DECEMBRE
2019 décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son capital, son objet social, son
siège social et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
A été nommé présidente :
La société H2LSC Société à responsa
bilité limitée unipersonnelle
Au capital de 716 000 Euros
Siège social : 30 Allées des Vignes de
Marquet 33850 LEOGNAN
Immatriculée 852578756 au RCS BOR
DEAUX
Représentée par Monsieur Christophe
HENRY
Ont été nommées directeur général
La société RDBX Société à responsa
bilité limitée unipersonnelle
Au capital de 715 000 Euros
Siège social : 8 Rue Joseph Aubé
33000 BORDEAUX
Immatriculée 853126423 RCS BOR
DEAUX
Représentée par Monsieur Roger DO
MINGUEZ
La société PF3A Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Au capital de 362 500 Euros
Siège social : 3 Allée des Chardons
33600 PESSAC
Immatriculée 852573237 RCS BOR
DEAUX
Représentée par Monsieur Arnaud
PERILHOU
La société TCMD Société à responsa
bilité limitée unipersonnelle
Au capital de 362 500 Euros
Siège social : 4 Avenue Paul Bert
33400 TALENCE
Immatriculée 853126142 RCS BOR
DEAUX
Représentée par Monsieur Christophe
MARCHAL
20EJ14414

BORDEAUX
TRANSMISSIONS
MECANIQUES « BTM »

SARL au capital de 1.000 euros
6 Route de Canteloup
33750 Beychac-et-Caillau
888 079 589 RCS de Bordeaux
Suite à AGE en date du 08/09/2020 il
a été pris acte de modifier l’objet so
cial « Négoce, fabrication et distribution
de roulement et produits de transmission
technique, mécanique industrielle, import
et export, ingénierie, conception, conseils,
formation, en matière de produits de mé
canique industrielle et transmission tech
nique » de la société, à compter du
08/09/2020, pour « Négoce, distribution,
import-export, commerce de gros, ingénie
rie, conseil, de fournitures et équipements
industriels divers ». L’article 2 des statuts
a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
20EJ14425
JUDI CIAI RES

Pour avis et mention.

LA DIFFERENCE
AUTOMOBILE (LDA)

SASU au capital de 380 000 
Siège social : 940 Boulevard
de l'Industrie - 33260
LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 472 200 534
Par décision du 17 juillet 2020, Mon
sieur David HEBERT demeurant 8, Rue
de la Croix de Fer - 63200 PESSAT-VIL
LENEUVE, a été nommé en qualité de
Président, à compter du 17 juillet 2020 en
remplacement de Monsieur Frédéric
JOUBERT, démissionnaire.
Par décision du 31 juillet 2020, et à
compter de ce jour, l'Associé unique a
décidé de changer la dénomination sociale
qui devient : ABCIS LA TESTE DE BUCH
by autosphere
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX
20EJ14423

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AUDIO FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 11 000 uros
Siège social : ZI Lagrange II Bât
B Cellule 5
9, chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 793 798 661

RÉDUCTION
AUGMENTATION CAPITAL

KNG SYSTEME

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 ZA du Grand
Chemin
33370 YVRAC
799 166 426 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 20 Route de Salleboeuf 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU à compter
du 01/07/2020, et de changer la dénomi
nation pour KING SYSTEME
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
20EJ14442

JFV ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 
Siège social
4 Rue Descartes
33290 BLANQUEFORT
840 051 957 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités «
d’exécution de toutes prestations d’assis
tance administrative, comptable, finan
cière ou autres à ses filiales » et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.
Pour avis
20EJ14447

La Gérance

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 juillet 2020,
la collectivité des associés a décidé :
- de réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
11 000 €uros à la somme de 6 050 € ;d’augmenter le capital social par élévation
de la valeur nominale pour le porter de 6
050 € à 45 375 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
20EJ14439
Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGEX du 1er septembre 2020, la
SARL ETABLISSEMENTS R. GUYARD,
capital 60.980 euros, Siège Social : 90
Avenue de la Libération 33460 MACAU,
RCS BORDEAUX 306 244 484 a été
transformée en société par Actions Sim
plifiée sans création d’un être moral nou
veau.
La dénomination, l’objet, la durée, le
siège social ainsi que les dates de son
exercice social demeurent inchangées.
Il a été mis fin aux fonctions de Gérant
de Monsieur Jean-Pierre GUYARD à
compter du 1er septembre 2020 ; Mon
sieur Laurent TESSIER demeurant 54 rue
Pouge de Beau 33290 LUDON-MEDOC a
été nommé Président à compter du même
jour, pour une durée illimitée. Monsieur
Jean-Pierre GUYARD demeurant 3 Che
min des Antes 33460 MACAU, Madame
Sophie GUYARD demeurant 1 bis Route
du Marin 33460 SOUSSANS et Monsieur
Dominique TESSIER demeurant 591
Chemin Duthil 33290 LE PIAN MEDOC,
ont été nommés directeurs généraux à
compter du même jour, pour une durée
illimitée.
20EJ14441
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SAS ELSIE GROUPE

SAS au capital de 160.000 
Gare de Bordeaux Saint-Jean
Parvis Louis Armand, Pavillon
Nord CS 21912
33082 BORDEAUX CEDEX
820 211 621 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 octobre 2018 la collectivité des
associés a décidé la réalisation d'une ré
duction du capital social non motivée par
des pertes pour un montant maximum de
20 000 Euros par voie d'annulation d'ac
tions. Le Procès-Verbal de cette Assem
blée Générale a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX le
27 novembre 2018.
Pour avis
20EJ14449

TEXIER, EURL au capital de 2000€.
Siège social : 14 route de Coudart 33710
Bayon Sur Gironde. 538 702 879 RCS
LIBOURNE. Le 10/08/2020, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au 6 Place de la Libération 33710
BOURG SUR GIRONDE à compter du
10/08/2020 ; Mention au RCS de LI
BOURNE.
20EJ13104

Woodexo13 SASU 880 747 621. K :
100€. Siège : 113r de la République Mar
seille. Assp 3/8/20 trans siège 31ter route
de Sampau Montussan. Nv obj soc : vente
achat/loc véhicule. Nv président : Dorian
Chaboseau. Nv denom soc : ICOM RS.
Nom com : sportautoloc.com. Rad rcs
Marseille. Immat rcs Bordeaux
20EJ13153
2020
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ANNONCES LÉGALES

Sylvain GALINAT
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTION ANTICIPÉE

FUSIONS

Dénomination : FD TRADING.

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Le 17.08.2020, le Président de la SAS
ROQ’INVEST, au capital de 3.688.520 €,
19, allée de Rouqueys – 33360 CARI
GNAN, 799 085 782 RCS BORDEAUX, a
constaté la réalisation de la fusion avec la
société MEDIPAN, SARL au capital de
150 €, 29 Chemin d’Arcins – 33360 LA
TRESNE, 478 920 242 RCS BORDEAUX,
avec effet au 1er janvier 2020.
ROQ’INVEST, absorbante, étant pro
priétaire de la totalité des titres de MEDI
PAN, depuis une date antérieure à celle
des dépôts du projet de fusion au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
cette dernière a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.
Pour avis.
20EJ14089

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Le 17.08.2020, le Président de la SAS
ROQ’INVEST, au capital de 3.688.520 €,
19, allée de Rouqueys – 33360 CARI
GNAN, 799 085 782 RCS BORDEAUX, a
constaté la réalisation de la fusion avec
la société EURL SCMC LOC, SARL au
capital de 150 €, 29 Chemin d’Arcins –
33360 LATRESNE, 788 495 513 RCS
BORDEAUX, avec effet au 1er janvier
2020.
ROQ’INVEST, absorbante, étant pro
priétaire de la totalité des titres de EURL
SCMC LOC, depuis une date antérieure à
celle des dépôts du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, cette dernière a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Pour avis.
20EJ14091

DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DEBIOT

Société Civile Immobilière
Au capital de 36 587,76 
Siège : MERIGNAC (33700)
4 rue Leon Biot
Inscrite au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 434.343.026

PRECONISATION
RECHERCHE HABITAT

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
27 route de Campenna
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
503 409 005 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
14/08/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Lilian JOUSSAIN, demeurant 27
route de Campenna 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 27 route de Campenna 33750
BEYCHAC ET CAILLAU. 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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
20EJ13934

ESTH’ETIQUE

SARL Au Capital de 7 622,45
Euros
1 B Impasse de la Berle
33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX : 408 632 552

DISSOLUTION
Par décision du 31/08/2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mme BONCORDO Florence demeurant 1
B Impasse de la Berle, 33470 LE TEICH,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ14030

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : YOOTO.

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 11 décembre 2019 les associés
ont décidé :
Première Décision : la dissolution de la
société DEBIOT par anticipation,
Deuxième Décision : nommer M. Jean
DESSALLE, dt à ARBONNE (64210), 28
Route d’ AHETZE, liquidateur de ladite
société.
Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.
L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour Avis
Me YAIGRE
20EJ14158
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Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 2 Rue DU 8 MAI 1945,
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE.
850 459 306 RCS BORDEAUX.

www.delegem.com

Forme : SAS société en liquidation;
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 5 Allée DE TOURNY,
33000 BORDEAUX
831 908 496 RCS BORDEAUX.
Aux termes d'une décision en date du
1 septembre2020, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 août 2020.Monsieur
VINCENT MARIN-LAFLECHE, demeurant
25 Cours Pasteur 33000 Bordeaux a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être en
voyée la correspondance.
Pour avis.
20EJ14052
JUDI CIAI RES

BATALCO

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle Au capital
de 1000 euros Siège social:
27, Avenue Vignau Anglade
33560 Carbon Blanc
837 812 809 RCS BORDEAUX
L’associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31juillet 2020 et sa mise en liquidation.
L'associé unique M.MUSTAFA Ali Asan
Associé unique et Président de la Société
exercera les fonctions de Liquidateur du
rant la période de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé à 27, Avenue Vignau
Anglade 33560 Carbon Blanc adresse à
laquelle toute correspondance, 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 de Bordeaux
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
20EJ14061

SAS BROTHERSLAND

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 
Siège social : 13 rue de Guienne
33 000 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux 807 490 404

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suite à l’AGE du 10/03/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 10/03/2020, et sa
mise en liquidation amiable. Est nommé
liquidateur M. SAURA YANNICK, 13 rue
de Guienne 33000 BORDEAUX. Le siège
de la liquidation est situé au 13 rue de
Guienne 33000 BORDEAUX. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Pour avis

20EJ14056

LE COMPTOIR DE BEGLES
SARL à associée unique au
capital de 1.000 euros
Siège social: 64 avenue Jules
Guesde 33130 BEGLES
843 749 607 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 31 août 2020,
M. Emmanuel PIMOUGUET, représentant
la SARL E.P. FINANCES, société imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 750 945 032 dont le siège est 77 Cours
de l’Argonne (33000) BORDEAUX et as
sociée unique de ladite société, a décidé
sa dissolution anticipée.
Il a décidé d’exercer les fonctions de
Liquidateur pour la durée de la liquidation.
Le siège de liquidation est fixé 77 Cours
de l’Argonne (33000) BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ14059
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Aux termes de l'AGE en date du 2
septembre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 août 2020. Monsieur Yves
FERCHAUT, demeurant 173 Rue de
l'Ecole Normale - Les Allées de Grand
Lebrun -Villa 6 33200 Bordeaux a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est à l'adresse du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la corres
pondance.
Pour avis.
20EJ14077

CAMINS SERVICES

SARL au capital de 7622,45 
18 Avenue Pasteur 33270
Floirac
RCS 418 948 345 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/08/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société CAMINS SERVICES.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Brice CAMINS,
demeurant au 18 Avenue Pasteur 33270
Floirac, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 18
Avenue Pasteur 33270 Floirac, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14034

CORTO CRÉA

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 Chemin de la
Sablière
33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX
822.823.332 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 août 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Luc GOURLAOUEN, 48 che
min de la Sablière - 33880 SAINT CA
PRAIS DE BORDEAUX, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 48
chemin de la Sablière - 33880 SAINT
CAPRAIS DE BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14071
2020

Le 3 août 2020, les associés de TACTEO FORMATION, SARL en liquidation
au capital de 2.000 €, 21 rue Aristide
Bergès, ZA La Jacquotte, 33270 FLOI
RAC, 797 862 976 RCS BORDEAUX, ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et nommé liquidateur Thierry BOR
SATO. Les fonctions de Bruno RODRI
GUEZ, cogérant ont cessé. Le siège de la
liquidation est fixé 45 rue Emile Combes,
33270 FLOIRAC. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour avis
20EJ14060

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
La société ROQ’INVEST, SAS au capi
tal de 3.688.520 €, 19 Allée de Rouqueys –
3360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX, 799 085
782 RCS BORDEAUX, a constaté, par
décisions du Président du 17.08.2020, la
réalisation de la fusion avec la société
MEDIPAN, SARL au capital de 15.000 €,
29 Chemin d’Arcins – 33360 LATRESNE,
478 920 242 RCS BORDEAUX, avec effet
au 1er janvier 2020.
ROQ’INVEST, absorbante, étant pro
priétaire de la totalité des titres de MEDI
PAN, depuis une date antérieure à celle
des dépôts du projet de fusion au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
cette dernière a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.
20EJ14090

GRISEL IMMOBILIER SA

Société anonyme au capital de
40.000 euros
Siège social : 19 cours de
l'Intendance à BORDEAUX
33000
RCS BORDEAUX 315 348367

DISSOLUTION
Le 27/12/2019, l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société GRISEL SA, Société aqnonyme
au capital de 5.280.000 euros dont le siège
social est 19 cours de l'Intendance à
BORDEAUX 33000, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 454 200
304, conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
20EJ14167

BECONFIDENT FRANCE

SARL au capital de 10.000 
Siège social : 23, Allée de la
Boisseraie 33110 LE-BOUSCAT
788 819 035 R.C.S. Bordeaux
Aux termes de l'AGE du 31/01/2020 les
associés ont décidé :
- la dissolution anticipée de la société
- la mise en liquidation de la société
L'actuel gérant Monsieur CHAN
TRENNE Antoine, demeurant 23, Allée de
la Boisseraie - 33110 LE BOUSCAT a été
nommée comme liquidateur.
Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14104
ECH OS

BUENAVISTAGRACIAS

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SCCV LES JARDINS
PALATINS

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 
Siège social et de liquidation :
34 rue de Château Thierry,
33700 MERIGNAC
451 063 648 RCS BORDEAUX
L'Assemblée générale du 6-03-2020 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la
société PROMOGESTIM GROUPE, ayant
son siège social 34 rue de Château
Thierry, 33700 MERIGNAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
20EJ14235

ALICE MEFFRE SAS SASU au capital
de 500€. Siège social : 20 rue du château
d'eau 33530 BASSENS. RCS 877 767 889
BORDEAUX. L'AGE du 01/09/2020 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/09/2020, nommé liquidateur Mme
MEFFRE Alice, 20 rue du château d'eau
33530 BASSENS et fixé le siège de la li
quidation au siège social. Mention au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14123
ALICEGD SAS au capital de 2000 €
Siège social : 2 LA PECHERIE 33500
ARVEYRES RCS LIBOURNE 798 219
994. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/08/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 21/08/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme CAVROIS CLAIRE
demeurant au TENIN 33124 AILLAS 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 LIBOURNE.
20EJ14126

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
La société ROQ’INVEST, SAS au capi
tal de 3.688.520 €, 19 Allée de Rouqueys –
3360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX, 799 085
782 RCS BORDEAUX, a constaté, par
décisions du Président du 17.08.2020, la
réalisation de la fusion avec la société
EURL SCMC LOC, SARL au capital de
150 €, 29 Chemin d’Arcins – 33360 LA
TRESNE, 788 495 513 RCS BORDEAUX,
avec effet au 1er janvier 2020.
ROQ’INVEST, absorbante, étant pro
priétaire de la totalité des titres de EURL
SCMC LOC, depuis une date antérieure à
celle des dépôts du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, cette dernière a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
20EJ14092
JUDI CIAI RES

MILO

SARL au capital de 200.010
euros
Siège social : 19 rue du Pont de
la Rose
33550 LE TOURNE
RCS BORDEAUX 800 549 032

Société Civile
Au capital de 1.500 
Siège social
23 Chemin du Pin
à SALLEBOEUF (33370)
815 337 472 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Extraordinaire réunie le
24 août 2020 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 24 août
2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Isabelle MESNARD, demeurant 19
rue du Pont de la Rose, 33550 LE
TOURNE, pour toute la durée de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
19 rue du Pont de la Rose, 33550 LE
TOURNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Aux termes des décisions de l’AGE du
31 août 2020 il a été décidé d’approuver
le compte définitif de liquidation, de dé
charger Madame Isabelle MESNARD de
son mandat de liquidateur, de donner à
cette dernière quitus de sa gestion et de
constater la clôture de la liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14103

KEBE&CO SARL au capital de 100 €
Siège social : 1 Avenue du Maréchal Le
clerc 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 837741701 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 04/09/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 04/09/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M kebe alioune demeurant
au 1 rue les térasses de salengro 33240
LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14271

Par décision du 24/08/2020, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.
M. Mikaël LABARCHEDE, demeurant
69 rue Faugères à BEGLES (33130), a été
nommée Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur 69 rue Faugères à
BEGLES (33130) adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
acte 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 de Bordeaux dont
mention sera faite au RCS.
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ14338

L’ESTUAIRE

SARL au capital de 7.622,45 
Siège Social : Avenue Branly
33810 AMBES
303 375 653 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31 octobre 2018, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter de ce jour.
A été nommé Liquidateur M. Patrick
DECOUT demeurant 2056 avenue Max
Decout (33810) AMBES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2056
avenue Max Decout (33810) AMBES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ14387

LA RENAISSANCE

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 7 622,45 
Siège social et de liquidation :
11, place de la République –
33113 SAINT SYMPHORIEN
384 122 495 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 16/12/2019 a été décidé la
dissolution anticipée de la société suivie
de sa mise en liquidation.
- Liquidateur : Jean-Louis VALOTA,
demeurant 3, rue Dalon – 33140 VIL
LANVE D’ORNON, a qui ont étés conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Siège de la liquidation est situé au
siège social.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
20EJ14202
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3GESTION

Société par actions simplifiée
au capital de 13 000 euros
Siège social
Rue de la Blancherie
Immeuble Bistre, 2e étage
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
824 537 997 RCS BORDEAUX
Par décision du 1er avril 2020, la so
ciété VINCENT GUILLEMIN, associée
unique de la société 3Gestion, a décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
20EJ14448
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE DISSOLUTION

ANNONCES LÉGALES

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SCI DU CARROUSEL

Société civile immobilière au
capital de 335 387,84 euros
Siège social : Château de
Landiras 33720 LANDIRAS
389 635 244 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31.12.2019 à 9 heures 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Michel PELISSIE pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé à
LANDIRAS (33720) Château de Landiras.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14300

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI SOLANGE

SCI au capital de 1524,49 
Rue Jean-Jacques Rousseau 33290 LE PIAN-MEDOC
379 860 430 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du PV de l'AGE du
02/05/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.
L'AG a nommé comme Liquidateur M.
Pierre HARNIE-COUSSEAU demeurant
au rue Jean-Jacques ROUSSEAU - 33290
LE PIAN-MEDOC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé rue
Jean-Jacques Rousseau - 33290 LE
PIAN-MEDOC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14152

LIQUIDATIONS

ESTH’ETIQUE

EURL en liquidation au Capital
de 7 622.45 Euros
1 B Impasse de la Berle
33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX : 408 632 552

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DISSOLUTION
PP MOTORS
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège de liquidation : 10 Résidence
du Parc de Taudignon 33770 SALLES
820 048 387 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 aout 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 aout 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Patrick PALIZZOTTO, de
meurant 10 Résidence du Parc de Taudi
gnon 33770 SALLES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 10
Résidence du Parc de Taudignon 33770
SALLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14331
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ECH OS

TAT SOUGOU, SCI au capital de 100
€. Siège social : 5 allées de Tourny 33000
Bordeaux. 878 229 962 RCS Bordeaux.
Le 09/08/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.
20EJ13263

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31/08/2020, l'associée
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et l'a
déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ14031

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE en date du 30.06.2020, les
associées de la Société QDO EUROPE,
SAS en liquidation, capital : 9.000 €, siège
de la liquidation : BORDEAUX (33200) –
15 Rue Roger Ducasse, RCS Bordeaux
832 139 968, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
mis fin à son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
30.06.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés auprès du Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
20EJ14450
JUDI CIAI RES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI SOLANGE

SCI au capital de 1524,49 
Rue Jean-Jacques Rousseau 33290 LE PIAN-MEDOC
379 860 430 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 26/05/2020,
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 li
quidation à compter du 26/05/2020 de la
société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ14154

SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE DEBIOT
Société Civile Immobilière
Au capital de 36 587,76 
Siège : MERIGNAC (33700)
4 rue Leon Biot
Inscrite au RCS de BORDEAUX
Aux termes de l’assemblée générale en
date du 11 décembre 2019 les associés
ont décidé :
Première Décision : approuvé les
comptes définitifs de liquidation,
Deuxième Décision : constater, pro
noncer la clôture de liquidation et déchar
ger M. DESSALLE de son mandat de li
quidateur et donné à ce dernier quitus de
sa gestion à compter de l’assemblée gé
nérale du 11 décembre 2019
La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis.
Me YAIGRE

20EJ14160

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 AVRIL 2019, l’assemblée générale de
la société MF FOOD société à responsa
bilité limitée au capital de 1500 Euros, dont
le siège social est 202 Cours Saint Louis
33000 BORDEAUX, immatriculée 838 344
521 RCS BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Nicolas MOULINET de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
20EJ14168
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ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 JUIN 2020, l'actionnaire unique de la
société AL.ASSURANCES.CONSEIL so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 Euros, dont le siège
social est 2 Lot Le Clos des Acacias 33650
MARTILLAC, immatriculée 821355542
RCS BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargée Madame
Sylvie ROZZ de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
20EJ14173

BERTRAND MENAUT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :
334, boulevard du Président
Wilson
33000 BORDEAUX
454.071.093 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du 30 juin
2020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 juin 2020 pour
la Société BERTRAND MENAUT.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX et la Société sera radiée
dudit registre.
20EJ14208

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MAXANDINE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 800 euros
Siège social : ST MEDARD EN
JALLES
33160 37 Avenue Denis Papin
Siège de liquidation : 37 Avenue
Denis Papin
33160 ST MEDARD EN JALLES
438 364 390 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2020 au 37 Avenue Denis Papin 33160
ST MEDARD EN JALLES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Florence VERRIER, demeurant
37 Avenue Denis Papin 33160 ST ME
DARD EN JALLES, de son mandat de li
quidateur, 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
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14216
2020

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA VIGNOBLES LOIRAT
Société civile au capital de 600
uros
Siège social : 5 avenue du Bel
Air
33710 GAURIAC
RCS LIBOURNE 499 599 827

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de LIBOURNE.
Pour avis, Le liquidateur
20EJ14365

SAS BROTHERSLAND

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 
Siège social : 13 rue de Guienne
33 000 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux 807 490 404

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 31/03/2020, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
20EJ14057

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/3/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Vincent COLOMBET, de
meurant 3, chemin de la Baraque – 31510
SEILHAN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
20EJ14210

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date à
SAINT-MORILLON du 31 MARS 2020,
l'associé unique de la société AFR EX
PERTISES, société à responsabilité limi
tée en liquidation au capital de 500 Euros,
dont le siège social est 950 Lieu-Dit Pey
ron 33650 SAINT-MORILLON, immatricu
lée 811 148 741 RCS BORDEAUX a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Fabrice ROCHE de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
20EJ14260

Pour avis

LABADIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège de liquidation : 4 Rue
Louis et Auguste Lumière
33670 CREON
834044141 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
14/08/2020 à CREON, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean
Claude LABADIE, demeurant 6 chemin
Vilateau - 33670 SADIRAC, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14076
ECH OS

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

COMPTAJOUR

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 000 uros
Siège social : 6, route de Lalo
33340 SAINT GERMAIN
D’ESTEUIL
RCS BORDEAUX 533 181 616
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31 mai
2020, l’associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ14237
JUDI CIAI RES

LMP VIDAL

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI NOBA

SCI en liquidation au capital de
121.000 Euros
18, rue du Cros
33410 CADILLAC
RCS BORDEAUX 424 728 582

SARL en liquidation au capital
de 1 500 euros
Siège et siège de liquidation : 5
rue Léon Jouhaux, 33700
MERIGNAC
501.560.957 RCS BORDEAUX
Le 4 septembre 2020 les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Elodie VIDAL de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du 4
septembre 2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS et la société sera radiée dudit
registre.
Pour avis - La Liquidatrice
20EJ14446

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique en date du 1er juillet 2020, il a
été approuvé les comptes définitifs de li
quidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Mme NOSET
BAILLET Claudie, demeurant 7 Chemin
de Palette 33410 BEGUEY, liquidateur, et
constaté la clôture de liquidation le 30 juin
2020.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur.
20EJ14275
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
SOCIETE
CIVILE
IMMOBILIERE
FOCH Société civile Immobilière en Liqui
dation Au capital de 18 293,88 euros
Siège social et de Liquidation : 58 Rue de
la Croix de Seguey 33300 BORDEAUX
379 294 994 RCS BORDEAUX L'Assem
blée Générale réunie le 30 juin 2020 à
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Thierry
HAUET, demeurant 58 Rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX, de son man
dat de liquidateur, 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 déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis Le Liquidateur
20EJ14335

SCI DU CARROUSEL
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

Société civile immobilière au
capital de 335 387,84 euros
Siège social : Château de
Landiras 33720 LANDIRAS
389 635 244 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire réunie le 31.12.2019, les asso
ciés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Michel PELISSIE
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14302

SCEA DES VIGNOBLES
BOUEY

SCEA au capital de 110 777 
Siège social : Miron
33420 GENISSAC
411 645 989 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
20EJ14316
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CYOL

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 4 000 euros Siège social :
8 rue des Erables 33140
VILLENAVE-D'ORNON
(Gironde)
507 558 898 RCS BORDEAUX
- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 31 décembre 2019, après
avoir entendu le rapport de Olivier FER
RIS, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
20EJ14436

LA RENAISSANCE

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 11, place de la
République
33113 SAINT SYMPHORIEN
384 122 495 RCS BORDEAUX
- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 31/12/2019, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,le liquidateur
20EJ14205
2020

75

ANNONCES LÉGALES

HALTERE & GO

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 14, rue Durand, 33500
LIBOURNE
Siège de liquidation : 3, chemin
de la Baraque – 31510 SEILHAN
750710477 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

SCI DU PING

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 100
euros
Siège de liquidation : 3 avenue
Georges Clémenceau – 33150
CENON
492 818 364 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 1er
janvier 2020 au siège social a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé
Monsieur Christophe COUDERT de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31 décembre
2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
20EJ14322

NOVELIMMO

Société civile de construction
vente en liquidation
au capital de 200 euros
Siège Social : 14, rue Mably
33000 BORDEAUX
520 157 355 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération du 30/06/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ14373

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Par assemblée en date du 03 juillet
2019, il a été décidé la dissolution antici
pée volontaire, avec effet à cette date, de
la société civile dénommée "BENEPHIL",
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Capital
social :
CENT
EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts,
Siège social : BORDEAUX (33000), 15
rue Ramonet.
Immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le n°479 643 900.
Constituée pour une durée de 99 an
nées.
Liquidateur de la société : Monsieur
Philippe Claude Marie FRAPPIER, Méde
cin Orthodontiste, demeurant à AMBARES
ET LAGRAVE (33440), 43 rue de Carbon
blanc.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Par assemblée en date du 10 décembre
2019, les associés ont approuvé les opé
rations de liquidation, voté la répartition
du boni de liquidation et ont clôturé la li
quidation.
En conséquence, la personnalité mo
rale de la société cessera d'exister à l'is
sue de sa radiation au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Maître Edouard FIGEROU
20EJ14438

76

ECH OS

CONVOCATIONS

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS
D'AQUITAINE

Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
au capital de 46 400 euros
Siège social : 3 Quai Jean
Dubourg
33120 ARCACHON
390 300 770 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la société sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle sur 2ème convocation pour le 23
septembre 2020, à 14h30, Salle des fêtes
- 9 rue vert rameau 40260 CASTETS à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant : - Rapport de gestion établi par le
Conseil d'Administration, - Rapport du
Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels, - Approbation des
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2019 et quitus aux administrateurs, - Af
fectation du résultat de l'exercice, - Rap
port spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du Code de commerce
et approbation desdites conventions, Constatation du montant du capital. - Re
nouvellement de mandat d'administra
teur, - Nomination d’un nouvel administra
teur - Nomination de censeurs - Pouvoirs
pour l'accomplissement des formali
tés. - Questions diverses, Les associés
sont informés qu’ils ont la faculté de
prendre connaissance au siège social des
documents relatifs à cette assemblée.Des
formulaires de procuration sont à votre
disposition au siège social. Le Conseil
d'Administration
20EJ14185

SOCIETE
INTERNATIONALE DE
DIFFUSION DU JOUET
S.I.D.J.

SA au capital de 1 352 000 
Siège social :
26 rue Roger Touton
33300 BORDEAUX
adresse électronique :
daf@joueclub.fr
467 201 802 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action
naires de la société S.I.D.J. sont convo
qués en assemblée générale ordinaire
annuelle appelée à se tenir en visioconfé
rence en raison du Covid-19, LE LUNDI
28 SEPTEMBRE 2020 A 11 HEURES, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad
ministration ;
- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 ;
-Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 –
Quitus aux administrateurs ;

disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.

de Commerce – Approbation desdites
conventions ;

Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci au plus tard
le jeudi 24 septembre 2020 en raison du
délai nécessaire à la programmation du
vote électronique.
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.

- Affectation du résultat de l’exercice et
boni ;
- Renouvellement du mandat d’admi
nistrateur de Monsieur Emmanuel DU
PONT ;

Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
AVERTISSEMENT :
Dans le contexte évolutif de l’épidémie
du Covid-19 et de lutte contre sa propa
gation, la Société a en effet été conduite
à modifier les modalités de participation à
l’Assemblée Générale du 28 septembre
2020 en permettant à chaque actionnaire
d’y participer en visio-conférence et d’ex
primer son vote sur les points à l’ordre du
jour, par voie électronique.
Chaque actionnaire sera informé par
courrier électronique des modalités et de
la procédure à suivre pour participer à
cette Assemblée par visio-conférence et
pour exprimer son vote.

Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci au plus tard
le jeudi 24 septembre 2020 en raison du
délai nécessaire à la programmation du
vote électronique.
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.
Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
AVERTISSEMENT :

Le Conseil d’administration
Pour avis
20EJ14432

EPSE JOUECLUB
ENTENTE DES
PROFESSIONNELS
SPECIALISTES DE
L’ENFANT

Société anonyme coopérative à
conseil d’administration à
capital variable
Siège social :
26 rue Roger Touton,
Centre Commercial de Gros
33300 BORDEAUX
457 207 249 RCS BORDEAUX
(1957 B 00724)
adresse électronique :
daf@joueclub.fr

- Ratification de la nomination interve
nue par voie de cooptation de Monsieur
Olivier RUYER en qualité d’administrateur
aux lieu et place de Monsieur Bruno
PELLIER, administrateur démissionnaire
renouvelable, et renouvellement de ce
mandat.
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).

Dans le contexte évolutif de l’épidémie
du Covid-19 et de lutte contre sa propa
gation, la Société a en effet été conduite
à modifier les modalités de participation à
l’Assemblée Générale du 28 septembre
2020 en permettant à chaque actionnaire
d’y participer en visio-conférence et d’ex
primer son vote sur les points à l’ordre du
jour, par voie électronique.
Chaque actionnaire sera informé par
courrier électronique des modalités et de
la procédure à suivre pour participer à
cette Assemblée par visio-conférence et
pour exprimer son vote.
Le Conseil d’administration
Pour avis
20EJ14431

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action
naires de la société EPSE/JOUECLUB
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à se tenir en
visioconférence en raison du Covid-19, LE
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 A 9
HEURES 30, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad
ministration ;
- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport de gestion du groupe ;

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 et suivants du Code de
Commerce – Approbation de ces conven
tions ;
- Affectation du résultat de l’exercice.
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.

- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 –
Quitus aux administrateurs ;
- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions visées
à l’article L. 225-38 et suivants du Code
de Commerce – Approbation desdites
conventions ;

Un formulaire de vote par correspon

- Affectation du résultat de l’exercice et

nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom

- Renouvellement du mandat d’admi
nistrateur de Monsieur Emmanuel DU
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POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

2020

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action
naires de la société JP sont convoqués en
assemblée générale ordinaire annuelle
appelée à se tenir en visioconférence en
raison du Covid-19, LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 A 12 HEURES 30, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad
ministration ;
- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 –
Quitus aux administrateurs ;
- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 et suivants du Code de
Commerce – Approbation de ces conven
tions ;
- Affectation du résultat de l’exercice.
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci au plus tard
le jeudi 24 septembre 2020 en raison du
délai nécessaire à la programmation du
vote électronique.
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.
Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
AVERTISSEMENT :
Dans le contexte évolutif de l’épidémie
du Covid-19 et de lutte contre sa propa
gation, la Société a en effet été conduite
à modifier les modalités de participation à
l’Assemblée Générale du 28 septembre
2020 en permettant à chaque actionnaire
d’y participer en visio-conférence et d’ex
primer son vote sur les points à l’ordre du
jour, par voie électronique.
Chaque actionnaire sera informé par
courrier électronique des modalités et de
la procédure à suivre pour participer à
cette Assemblée par visio-conférence et
pour exprimer son vote.
Le Conseil d’administration
Pour avis
20EJ14429

FONDS DE COMMERCES
CASADEBAIG & ASSOCIES
Société d’avocats
Résidence Central Park
8 Place Clémenceau 64000 Pau
05.59.98.43.00
contact@scp-casadebaig.com

AWAM

Société par actions simplifiée
au capital de 11 220 euros
Siège social : 18 rue Minvielle,
33000 Bordeaux
792 789 802 RCS BORDEAUX
1)Suivant acte sous seing privé en date
du 3 juin 2020 conclu à Bordeaux, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement, le 13/08/2020, dossier 2020
00029583, référence 3304P61 2020 A
8723,
La société AWAM, société par actions
simplifiée au capital de 11 220 euros, dont
le siège social est situé 18 rue Minvielle
à Bordeaux (33000), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 792 789 802,
représentée par son président la Société
TOOPI, société à responsabilité limitée au
capital de 139 800 euros, dont le siège
social est situé 18 rue Minvielle, 33000
Bordeaux, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 878 872 803 représentée
par ses co-gérants Messieurs Alexandre
Sanna, Jérémy Boudy et Romain Doideau,
A CEDE
La société CITICKS, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
100 euros, dont le siège social est situé
18, rue Minvielle, 33000 Bordeaux, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro
878 982 040, représentée par son pré
sident Monsieur Alexandre Sanna, la So
ciété TOOPI, société à responsabilité limi
tée au capital de 139 800 euros, dont le
siège social est situé 18 rue Minvielle,
33000 Bordeaux, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 878 872 803
représentée par ses co-gérants Messieurs
Alexandre Sanna, Jérémy Boudy et Ro
main Doideau,
Un fonds de commerce de « prestations de services de communication à
destination des entreprises » exploité
au 18 rue Minvielle à Bordeaux (33000),
moyennant le prix de 28 000 euros (élé
ments incorporels : 26000 €, éléments
corporels : 2000 €).
La prise de possession et de jouissance
a été fixée au 3 juin 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales au 18 rue Minvielle à Bor
deaux (33000) pour la validité, et pour
toutes correspondances, au cabinet de la
SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, 8
Place Clémenceau, 64000 Pau.
2) Aux termes d'une décision de l'as
socié unique en date du 3 juin 2020, la
Société TOOPI, société à responsabilité
limitée au capital de 139 800 euros, dont
le siège social est situé 18 rue Minvielle,
33000 Bordeaux, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 878 872 803, a
été nommée en qualité de Présidente,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Alexandre Sanna,
démissionnaire, et a constaté la suppres
sion du Comité Stratégique.
Pour avis
20EJ14419

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EXPLOITATION GA.
ANDREA

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 1 000 uros
Siège social : 76, avenue du Lac
33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 882 205 586

APPORT FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 10 août 2020 et du contrat d’apport
réalisé par acte sous seing privé en date
du 10 août 2020, Monsieur Petre Florin
GANEA NEACSU a fait apport à la so
ciété « EXPLOITATION GA.GANEA »,
SARL à associé unique au capital de 1
000 €uros dont le siège sera fixé au 76,
avenue du Lac – 33990 HOURTIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
882 205 586 et représentée par son gé
rant, Monsieur Petre Florin GANEA, un
fonds de commerce de « Services de
soutien à l’exploitation forestière et notam
ment les activités de bûcheronnage mé
canisé et manuel, les activités de débar
dage » exploité au 76, avenue du Lac –
33990 HOURTIN.
Cet apport sus-désigné évalué à
46 300 € a été consenti net de tout passif.
Il a été rémunéré moyennant l’attribution
à l’apporteur à titre d’augmentation de
capital de 46 300 parts sociales de 1 €uro
de nominal émises par la société « EX
PLOITATION GA.ANDREA ».
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales par Monsieur
Petre Florin GANEA NEASCU, demeurant
au 76, avenue du Lac – 33990 HOURTIN
où domicile a été élu à cet effet.
Les déclarations de créances sont à
effectuer au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
CAZUGUEL notaire à CHATEAUNEUF
D'ILLE-ET-VILAINE, le 9 juillet 2020 en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de RENNES, le 16 juillet
2020 Bordereau 2020 N 02246
La société dénommée VINI SPORT,
société par action simplifiée uniperson
nelle, au capital de 2 500,00 EUR, dont le
siège social est à LIBOURNE (33500), 187
Avenue du Maréchal Foch, identifiée sous
le numéro SIREN 795.288.307. et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de la ville de LIBOURNE.
A cédé à :
La société dénommée OBMC, société
à responsabilité limitée, au capital de 1,00
EUR, dont le siège social est à FOU
GERES (35300), 1 Résidence Les Urba
nistes, identifiée sous le numéro SIREN
879473668 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ville de
RENNES.
Un fonds de commerce de CENTRE DE
REMISE EN FORME (fitness, musculation, sauna, cours collectifs) exploité à
LIBOURNE (33500), 187 Avenue du
Maréchal Foch, exploité sous l’enseigne "VITA LIBERTE" dans le cadre
d'un contrat de franchise, fonds pour le
quel le CEDANT est identifié sous le nu
méro SIREN 795.288.307. et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de LIBOURNE.
Prix : 105.000 €
Jouissance : 9 juillet 2020
Oppositions au siège de l’Office notarial
de Maître Yannick BEAUDEAU, notaire à
LIBOURNE dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion
Pour Insertion.
Jérôme CAZUGUELLe notaire.
20EJ14199

Pour avis,
20EJ14015

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
YAIGRE notaire soussigné de la société «
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES » à
BORDEAUX 14 rue de Grassi, le 31 août
2020, enregistré au SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX le 02/09/2020, Référence
3304P61 2020N03204. La Société dé
nommée PHARMACIE BARDIN, Société
à responsabilité limitée au capital de
10000 €, dont le siège est à BAZAS
(33430), 2 cours du Maréchal Foch, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
520987827 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX a vendu à La Société PHARMACIE DE BAZAS, société d’exercice libéral
à responsabilité limitée au capital de
200000 €, dont le siège est à BAZAS
(33430), 2 cours du Maréchal Foch, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 887 745
123 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX. Le
fonds de commerce d’Officine de Pharmacie exploitée à BAZAS (33430), 2
cours du Maréchal Foch. Son titulaire est
immatriculé auprès du registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le numéro 520987827, le numéro
SIRET est le 52098782700018, code NAF
4773Z. Prix : 2.350.000,00€ s’appliquant
aux éléments incorporels pour 2.335.000,00
€ et aux éléments corporels pour
15.000,00€, payé au moyen d’un prêt Jouissance 01/09/2020. Oppositions : «
Pour la validité des Oppositions et la
Correspondance » en l’étude de Maître
YAIGRE, notaire à BORDEAUX, 14 Rue
de Grassi, dans les dix jours de la dernière
en date des publications.
POUR AVIS.
Me YAIGRE
20EJ14064

ECH OS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
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SEPTEMBRE

CESSION DES
ÉLÉMENTS RÉSIDUELS
D'UN FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-LOUBES (33) du 1er
octobre 2019, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT de BORDEAUX le 26 juin 2020 sous
la mention Dossier 2020 00021705, réfé
rence 3304P61 2020 A 06653, la société
MENCO BORDEAUX, Société par Actions
Simplifiée au capital social de 10 000
euros, ayant son siège social fixé à ME
RIGNAC (33700) – 147, avenue de la
Somme, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 828 641 803, a
cédé à la société MENCO BORDEAUX II,
société à responsabilité limitée au capital
social de 30 000 euros, dont le siège social
est fixé à SAINT LOUBES (33450) – 2,
chemin de BARATEAU Espace Plein Sud,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 844 837 989, les éléments résiduels
d’un fonds de commerce de « TRAVAIL
TEMPORAIRE » sis 15, rue du Théâtre
- 33500 LIBOURNE, et ce moyennant le
prix de 3 000 euros, s’appliquant en tota
lité aux éléments incorporels, aucun élé
ment corporel n’étant cédé, avec entrée
en jouissance au 1er octobre 2019. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues par
acte extra-judiciaire ou lettre recomman
dée avec accusé de réception au siège
social de la société MENCO BORDEAUX
sis 147, avenue de la somme – 33700
MERIGNAC, dans les dix jours de la der
nière en date des publica tions légales, et
pour la correspondance au cabinet APRO
JURIS CONSEILS sis 15, Boulevard
Marcel Paul – Parc de l’Angevinière Bâti
ment C- 44800SAINT HERBLAIN.
20EJ14301
2020

77

ANNONCES LÉGALES

JP

SA au capital de 2 070 000 
Siège social :
26 rue Roger Touton
33300 BORDEAUX
adresse électronique :
daf@joueclub.fr
440 254 100 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, de la Société Civile
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di
dier NICOLAS et Johann BEN AS
SAYA » le 31 août 2020, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 31 août 2020 n°
2020 :3227 a été cédé un fonds de com
merce par :
Monsieur Jean-Marie ROUGIER, arti
san boulanger, et Madame Sandrine
BESSE, agent technique région, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTPANTALEON-DE-LARCHE (19600) 323
allée des Places.
A:
La Société dénommée SASU AULO
TESS, Société par actions simplifiée uni
personnelle au capital de 1 €, dont le siège
est à LE VERDON-SUR-MER (33123), 14
impasse de la Burotte, identifiée au SIREN
sous le numéro 884 684 937 RCS BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de pains, pâ
tisserie, snack, salon de thé, petite vente,
mange débout sis à LE VERDON SUR
MER (33123) 5 Résidence de Cordouan,
rue du Capitaine de Bournazel, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
FOURNIL DE CORDOUAN, et pour lequel
il était immatriculé au RCS BORDEAUX,
sous le numéro 830131140 jusqu’au 1er
juin 2016.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGTHUIT MILLE EUROS (28 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTDEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(22 500,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE CINQ
CENTS EUROS (5 500,00 EUR).
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’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ14355

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15
Suivant acte sous seing privé en date
à LE BOUSCAT du 31/08/2020, enregistré
au Service des Impôts de BORDEAUX le
01/09/2020, dossier 2020 00032409 réfé
rence 3304P61 2020 A 09788, Mme Catherine PISTARINO demeurant 7 rue du
Languedoc 33160 ST MEDARD EN
JALLES, a cédé à Mme Antonella PISTARINO demeurant 2 Champ de Ballan
33620 LAPOUYADE un fonds de com
merce et artisanal de « Fabrication de
plats cuisinés à emporter, vente de spé
cialités italiennes, charcuteries, fromages,
épicerie, vente de vins et boissons alcoo
lisées à emporter », connu sous le nom
commercial « AUX MILLE PATES », situé
et exploité 165 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT moyennant le prix
de 130 000 €. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 01/09/2020. L'acquéreur sera
immatriculé au RCS de BORDEAUX. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et pour toutes correspondances.
20EJ14295

78

ECH OS

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 2 septembre 2020,
enregistré à SDE BORDEAUX, le 2 sep
tembre 2020, Dossier 2020 32280, réf
3304P61 2020 N 3241, a été cédé un fonds
de commerce par :
La Société POISSON DE SAMY,
SARL, capital 10000 €, siège à GUJANMESTRAS (33470), 66 avenue de Lattre
de Tassigny, SIREN n° 752566208 RCS
de BORDEAUX.
A:
La Société ROUMEGOUX-DURAND,
SARL, capital 6.000,00 €, siège à GUJANMESTRAS (33470), 36 cours de la Répu
blique, SIREN n° 883722894 RCS de
BORDEAUX.
Le fonds de commerce de POISSON
NERIE, COMMERCE DE DEMI-GROS DE
POISSONS ET PRODUITS DE LA MER
sis à GUJAN-MESTRAS (33470), 36 cours
de la République, nom commercial POIS
SON DE SAMY, immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 752566208.
L’entrée en jouissance a été fixée au 2
septembre 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-QUATRE MILLE HUIT CENTS
EUROS (44 800,00 EUR),
- au matériel pour TRENTE-CINQ
MILLE DEUX CENTS EUROS (35 200,00
EUR).
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’office notarial de
Maître Laurent MARSANT, Notaire asso
cié à CONON (33150), 24 Av Jean Jaurès,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
20EJ14336

vis

Suivant acte reçu par Me Jérémy BRU,
à ARCACHON (33120), 169, Boulevard
de la Plage, le 03/09/2020 a été cédé un
fonds de commerce par : Mr Jean-Bernard
MONTAUT, demeurant à VENDAYSMONTALIVET (33930) 12 rue de Belgique
au profit de la Société PAPIOUCY, Société
à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1000 €, dont le siège est à
VENDAYS-MONTALIVET (33930), 63
avenue de l'Océan, identifiée au SIREN
sous le numéro 850207499 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. Désignation
du fonds : fonds de commerce de PIZZE
RIA sis à VENDAYS-MONTALIVET
(33930), 63 avenue de l'Océan, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
PIZZA NINO, et pour lequel il est immatri
culé au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 319 036 372. Ce fonds compre
nant : l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés, le droit
au bail commercial contractualisé par un
contrat concomitant, la licence de débit de
boisson, le mobilier commercial, les agen
cements et le matériel servant à son ex
ploitation. Jouissance le 26/04/2019 par
sa qualité de locataire-gérant. Prix
180.000 eur. Il est précisé qu’il est mis fin
au 01/08/2020 au contrat de location gé
rance existant entre Mr MONTAUT et la
société PAPIOUCY, plus amplement dé
signés ci-dessus. 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’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis. Le notaire.
20EJ14303
JUDI CIAI RES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 19 août 2020 enregistré au
service des impôts de Bordeaux Centre le
26 août 2020, dossier n° 2020 00031205
réf. 3304P61 2020 A 09365
La Société L’ESTEVE, Société par
Actions
Simplifiée
au
capital
de
10.000,00 €, dont le siège social est sis
71, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33140 VILLENAVE D’ORNON,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
831 240 379, représentée aux présentes
par la SCP SILVESTRI - BAUJET, Man
dataires Judiciaires auprès des Tribunaux
de la Cour d’Appel de BORDEAUX, dont
le siège social est situé 23, rue du Chai
des Farines - 33000 BORDEAUX.
Représentée par Maître Jean-Denis
SILVESTRI, agissant es qualité de Man
dataire Judiciaire de la liquidation judi
ciaire de la Société L’ESTEVE, dans le
cadre des dispositions de l’article L 642-19
du Code de Commerce, nommée à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 25
septembre 2019.
Et spécialement autorisée en vertu
d’une ordonnance en date du 12 février
2020.
A CEDE A
Monsieur Romain CAZALAS, né le 28
février 1992 à TALENCE (33), de nationa
lité française, demeurant 20, impasse de
la 4ème République – Pavillon 9 – 33140
VILLENAVE D’ORNON, célibataire majeur
non lié par un pacs.
Agissant pour le compte d’une société
constituée ou en cours de constitution.
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de bar, brasserie, restau
rant, traiteur, sis 71, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny à VILLENAVE
D’ORNON (33), moyennant le prix de
QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS
(95.000,00 €), s'appliquant comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 69 460,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 61 000,00 €
- au stock, pour la somme de
16 250,00 € TTC
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
19 août 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVETRI-BAUJET.
Pour avis
20EJ14080

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte authentique du 20/08/2020
reçu par Maître Hubert GINDRE, Notaire
à LE BOUSCAT (33110), 50 Avenue de la
Libération - Charles de Gaulle, la société
CHEZ POULOU, SARL au capital de
7 700 €, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000), 47 rue Heriard Dubreuil,
immatriculée sous le n° 442 685 236 RCS
Bordeaux, a vendu à la société EURL
MERRY AND COE, SAS au capital de 10
000 €, dont le siège social est situé BOR
DEAUX (33000), 9 rue de Condé, imma
triculée sous le n° 885 053 330 RCS Bor
deaux, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, sis et exploité à BORDEAUX (33000), 47 rue Heriard Dubreuil,
connu sous le nom commercial "CHEZ
POULOU", au prix de 190 000 €.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 20/08/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude de Maître Hubert GINDRE,
Notaire à LE BOUSCAT (33110), 50 Ave
nue de la Libération - Charles de Gaulle,
pour la validité et la correspondance.
20EJ14292
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SEPTEMBRE

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS, de la Société Civile Profes
sionnelle « Nicolas MAUBRU, Didier NI
COLAS et Johann BEN ASSAYA » le 25
août 2020, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 28 août 2020 sous le n° 2020
N 3215 a été cédé un fonds de commerce
par :
Madame Anne-Marie HOSTEIN, com
merçante, épouse de Monsieur Pascal
BAGAT, demeurant à SAINT ESTEPHE
(33180) logement 1 Château MEYNEY.
A:
La Société dénommée Chez Chris et
Oliv', Société à responsabilité limitée au
capital de 2000 €, dont le siège est à
SAINT-ESTEPHE (33180), 9 rue du Com
merce, identifiée au SIREN sous le nu
méro 887625242 RCS BORDEAUX.
Désignation : Un fonds de commerce
de ALIMENTATION GENERALE sis à
SAINT ESTEPHE (33180) 9 rue du Com
merce, lui appartenant, connu sous le nom
commercial VIVAL, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 534293808.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000,00
EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15 000,00 EUR).
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’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ14349

Suivant acte reçu par Me Joël MO
REAU, le 30 Juillet 2020, enregistré au
SDE BORDEAUX, le 10/08/2020, 2020
00028926, ref 2020 N 02799.
La société dénommée DOLOMITES
PIZZA, Société à responsabilité limitée à
associé unique, au capital de MILLE EU
ROS (1.000,00€) dont le siège social est
à BORDEAUX (33000), 23 cours de la
Martinique, immatriculée au RCS de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 802 089 581
A cédé à
La société dénommée LA PREMIERE,
Société par actions simplifiée, au capital
de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €),
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000), 23 cours De la Martinique, imma
triculée au RCS de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 885 158 246.
Le fonds de commerce de restauration
rapide, fabrication de pizzas, sandwicherie
à emporter, boissons, connu sous l'en
seigne "DOLOMITES PIZZA" sis et ex
ploité 23, Cours de la Martinique-33000
BORDEAUX,
Moyennant le prix de 115.000,00 €,
savoir :
- Aux éléments incorporels : CENT
SEPT MILLE SIX CENTS EUROS
(107.600,00 €)
- Aux matériels, mobiliers, agence
ments : SEPT MILLE QUATRE CENTS
EUROS (7.400,00 €).
Payé comptant.
Entrée en jouissance a été fixée le 30
juillet 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales à la société
QUESNEL ET ASSOCIES, 6 rue Sainte
Colombe 33000 BORDEAUX où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion- Me Joël MOREAU
20EJ14411
2020

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Selon acte sous seing-privé en date du
22 JUIN 2020 enregistré au Service Dé
partemental de l’Enregistrement de BOR
DEAUX le 6 JUILLET 2020 (références :
3304P612020A07638),

Aux termes d’un acte reçu par Me JeanCharles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 25 août
2020, M. XIRADAKIS Jean-Pierre Armand
Henri, restaurateur, né à BLAYE (33390),
le 12 mai 1945 et Mme DUTERTRE Hélène
Louise Michèle Yvonne, retraitée, née à
TALENCE (33400), le 02 septembre 1953,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33800), Résidence d'Armagnac, 2 rue
Raymond Auguste Monvoisin, actuelle
ment mariés sous le régime de la sépara
tion de biens, ont apporté certains amé
nagement aux clauses de leur régime et
notamment quant à l’adjonction d'une
société d'acquêts.
Les oppositions pourront être faites
auprès du notaire rédacteur de l’acte à
l’adresse mentionnée ci-dessus, dans le
délai de trois mois, par lettre recomman
dée avec accusé de réception ou par ex
ploit d’huissier.
Pour avis et mention,
Me J-Ch. BOUZONIE, notaire.
20EJ14381

la SARL DENAUD, domiciliée 102
boulevard du Pyla, La Teste de Buch
33260, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 530 063 296
a vendu à,
la SAS DALOMIS, domiciliée 3 rue
Thomas Lussan à Arcachon 33120, imma
triculée au RCS de BORDEAUX n°
519 008 866,
un fonds de commerce de vente de
vêtements, prêt à porter et accessoires sis
à ARCACHON 33120, Villa Hestia, 7-9
cours Lamarque de Plaisance, moyennant
le prix de 60.000 €.
Les oppositions sont reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales entre les
mains de séquestre Maître Henri SE
GUELA, avocat à la Cour, demeurant
Résidence Frontenac n°4, 137, avenue
Charles de Gaulle, 33200, Bordeaux, do
micile est élu à cet effet.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis et mention,
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2020
20EJ14435

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Me BETOUS,
Notaire associé à BORDEAUX (33800),
143, cours de la Somme, le 2 septembre
2020, M. Nicolas DELFOUR né à LONG
JUMEAU (91160) le 27/03/1984 et Ma
dame Lisa PIROLLO née à DRANCY
(93700) le 11/06/1981, demeurant en
semble à BORDEAUX (33800) 202 rue de
Pelleport, mariés à BORDEAUX (33000)
le 06/06/2020, initialement soumis à la
communauté d’acquêts ont opté pour le
régime français de la séparation de biens
pure et simple. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y lieu,
seront reçues dans les 3 mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet (CRPCEN
33176)
20EJ14088

Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :
Monsieur Daniel Jacques Maurice
GRAND, retraité, et Madame Nicole Re
née Simone SARTHOU, Artiste libre, son
épouse, demeurant ensemble à ANDER
NOS LES BAINS (33510) 20 avenue de
Taluque.
Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 2 juillet 1950,
Madame est née à ORTHEZ (64300) le
10 juillet 1952.
Mariés à la mairie de ORTHEZ (64300)
le 13 juillet 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Modification opérée : Apport de la
pleine propriété d’un bien immobilier par
Monsieur GRAND à la communauté.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains (33510) 91, Boule
vard de la République.
Date de l'acte : 3 Septembre 2020.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
POUR AVIS ET MENTION

20EJ14122

Suivant acte reçu par Maître ColinPierre PREVOT, Notaire à CESTAS, 3,
Chemin de Pujau, CRPCEN 33156, le 4
septembre 2020, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux par Monsieur Pierre Jacques Marie
DUBESSET, retraité, et Madame Emilia
Teresa GARCIA ROCHA, retraitée, son
épouse, demeurant à CESTAS (33610) 19
chemin des Cantaranes
Monsieur est né à PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015) le 18 décembre
1956, Madame est née à SANTIAGO
(CHILI) le 13 octobre 1953.
Mariés à la mairie de MANDELIEU-LANAPOULE (06210) le 1er août 1983 sous
le régime de la communauté légale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ14203
ECH OS

Maître Elysa EHRHARTOHRENSSTEIN

CHANGEMENTS DE NOM

Madame LANUSSE Stéphanie née le
03/10/1996 à 64000 PAU demeurant 2 rue
de la république, 33790 PELLEGRUE
agissant en son nom personnel dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer à son nom patrony
mique celui de LAUSMANN OU SAULENS
OU SAULNES.
20EJ13941

Monsieur CAS Olivier né le 30/09/1960
à 75016 PARIS demeurant 45 Allée d'Illa
guet, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC agis
sant au nom de son enfant mineur, Mon
sieur GHOZI Yanis né le 30/11/2011 à
33000 BORDEAUX, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer au nom patronymique de son
enfant mineur celui de CAS.
20EJ14272
JUDI CIAI RES

Monsieur BOUMALI Helies né le
10/06/1998 à 33400 TALENCE demeurant
8 RUE MARCEL DUHAMEL, RES MUS
SONVILLE APPT 453, 33130 BÈGLES
agissant en son nom personnel dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer à son nom patrony
mique celui de HYRONDELLE.
20EJ14273

ENVOIS EN POSSESSION
SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 12
février 2019, Monsieur Pierre ROBERT né
à SAINT MAURICE DE LESTAPEL
(47290) le 14 janvier 1936, demeurant à
MONTCARET (24230) 1 route de l'Espérit,
décédé à MONTCARET (24230) le 28
février 2020, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître SEYNHAEVE,
notaire à SAINT EMILION, suivant procèsverbal en date du 28 juillet 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le Tri
bunal Judiciaire de BERGERAC le 4 août
2020. Conformément à l'article 1007 du
Code Civil, les oppositions à l'exercice de
ses droits par le légataire sont à former
dans le délai d'un mois en l'Etude de
Maître SEYNHAEVE, notaire à SAINT
EMILION (33330) 1 Simard, chargée du
règlement de la succession.
20EJ14072

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES
UNIVERSELS DELAI
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n° 2016-1547du 18 novembre
2016
Par testament olographe en date du 7
juillet 1992, Madame Paule LA PRAIRIE,
née à CESTAS (33610), le 29 septembre
1921, en son vivant retraitée, célibataire,
demeurant à MERIGNAC (33700) 50
avenue des Frères Robinson EHPAD
"Résidence d'Aquitaine" a institué plu
sieurs légataires universels.
Consécutivement à son décès survenu
à TALENCE (33400) le 30 avril 2020, ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Arnaud BRISSON, Notaire
à BORDEAUX 20 Cours Georges Clémen
ceau, suivant procès-verbal de description
en date du 26 août 2020 duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de la saisine et dont la copie au
thentique a été reçue par le greffe du TGI
de BORDEAUX le 27 août 2020.
Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de l’Office No
tarial 20 Cours Georges Clémenceau à
BORDEAUX (Gironde), chargé du règle
ment de la succession, dans le mois qui
suit la réception, sus visée, par ledit greffe
du TGI de BORDEAUX de la copie du
procès-verbal sus-visé du 26 août 2020.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
Pour Avis Me Arnaud BRISSON
20EJ14209

OFFICE NOTARIAL DES
QUINCONCES
à BORDEAUX (33000), 12
place des Quinconces

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 19 mars
2012, Mademoiselle Jeanne Marie BON
PART, demeurant à BORDEAUX (33200),
16 rue Domion, résidence du Parc Do
mion, Bâtiment Les Dahlias. Née à BOR
DEAUX (33000) le 04 novembre 1931 et
décédée à BORDEAUX (33000), 19 juin
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Pauline CA
VALIER, notaire à BORDEAUX, suivant
procès-verbal en date du 31 août 2020.
Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Thibault SUDRE notaire à
BORDEAUX (33000), 12 place des Quin
conces, chargé du règlement de la suc
cession.
Pour avis
20EJ14081

ETUDE SCP
Stéphane DUQUESNOY
Marie LABORDE-LATOUCHE
Julia BARBÉ-DUQUESNOY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 25 juillet
2006, Madame Virginie LAHOURATATE,
née à LARRESSORE, le 6 juillet 1918,
demeurant à TALENCE (33400), 62 cours
du Maréchal Gallieni, veuve de Monsieur
Robert Paul LOUBIERES, décédée à
TALENCE, le 21 janvier 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Marie LABORDE-LA
TOUCHE, suivant procès-verbal en date
du 23/07/2020, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Marie LABORDE-LATOUCHE,
Notaire à BORDEAUX, Notaire chargé du
règlement de la succession.
20EJ14114
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Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
Successeurs de
Mes Georges et Philippe GERBAULT
Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE
CIVIL ARTICLE 1378-1
CODE DE PROCÉDURE
CIVILE LOI N°2016-1547
DU 28 NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date
du 23 mars 1988, Madame Geneviève
ARMAND née le 8 juin 1923 à RETHEL
(08300), domiciliée Allée de la Hontasse
à AMBARES ET LAGRAVE, décédée le 5
octobre 2019 à BORDEAUX, 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
Claire JAÏS-BEAU, notaire à AMBARES
ET LAGRAVE, 96 rue Edmond Faulat le
4 septembre 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 en charge du règlement
de la succession : Maître JAÏS-BEAU,
notaire à AMBARES ET LAGRAVE, réfé
rence CRPCEN : 33039, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal de Grande Instance de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d‘opposition, le légataire sera
soumis à la procédure de l’envoi en pos
session.
Pour avis, Maître Claire JAÏS-BEAU
20EJ14252
2020

79

ANNONCES LÉGALES

ADRIEN BONNET
Société d’Avocats
3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.

ANNONCES LÉGALES

RECTIFICATIF / ADDITIF

RECTIFICATIFS

SARL NJ CONCEPT

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100 
Siège Social : 223 Avenue de la
Côte d’Argent 33380 Biganos

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU150641
parue le"04/09/2020", concernant la so
ciété SARL NJ CONCEPT, il a lieu de
lire : 33 380 au lieu de 33 480.
20EJ14033

Rectificatif à l'annonce parue le
14/08/2020 concernant la société MBSD,
il fallait lire: Par acte SSP du 31/07/2020.
20EJ14111

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20EJ13707 concernant
la société SCI NAWSA parue le
27/08/2020 dans Echos girondin, il fallait
lire :
SCI NAWSA
en lieu et place de
SCI NASSA.
Le reste est sans changement.
20EJ14135

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ14001
parue le 04/09/2020, concernant la société
POISSON PILOTE INVESTISSEMENTS,
il a lieu de lire : Aux termes d'un acte SSP
en date du 06/08/2020 au lieu de Aux
termes d'un acte SSP en date du
26/06/2020.
20EJ14165

Rectificatif à l’annonce du 17/07/2020
n°20EJ10837 relative à la SCI LAMAR
TINE, il fallait lire : la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 17 janvier 2020 au lieu du
31/12/2019.
20EJ14297

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

COMPLÉMENT
D'ANNONCE
COMPLEMENT à l’annonce EJU137869,
N°20EJ01773, parue le 31 janvier 2020 :
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’, 2, rue de
Caudéran – 33000 BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14434

Concernant l'annonce EJU150349 N°
20EJ13638 parue le 04/09/2020 il fallait
lire que la société CONDISTOCK est im
matriculée 385060512 RCS LIBOURNE.
20EJ14242

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 02 Septembre 2020)

Additif à l'annonce n° 20EJ10609 du
10/07/2020, concernant la société LA
FERME DES ITINERANTS, il a lieu
d'ajouter : Aux termes du procès-verbal
de l'assemblée générale en date du 27
juin 2020, Mme Soazic LANDAIS, demeu
rant 4 aux Tanneries 33430 BAZAS, a été
nommée cogérante de la société LA
FERME DES ITINERANTS, EARL au ca
pital de 15.000 euros, RCS BORDEAUX
849 573 886, siège social 4 Aux Tanneries
33430 BAZAS, à compter du 27 juin 2020.
20EJ14233

Rectificatif à l’annonce N°20EJ11621
du 24 juillet 2020 concernant l’EURL M.S
TRAVAUX, il était noté que le dépôt légal
serait effectué au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux or il fallait
noter au RCS de LIBOURNE, le reste EST
sans changement.
20EJ14278

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20EJ08064 concernant
la société SARL GENIPA parue le
05/06/2020 dans LES ECHOS JUDI
CIARES GIRONDINS, il fallait lire :
Siège Social 26 cours de la Martinique
33000 Bordeaux
en lieu et place de
Siège social 224 rue judaique 33000
Bordeaux.
Le reste est sans changement.
20EJ14283

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00114531 parue dans ECHOS JUDI
CIAIRES, le 16/08/2020 concernant la
société SAS JOM PRODUCTIONS, lire
Par ASSP en date du 30/07/2020 en lieu
et place de Par ASSP en date du
01/05/2020.
20EJ14294
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société par actions simplifiée à
associé unique EVO, 75 Rue de la Paix,
33140 Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 830 021 044. Entreprise générale
du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302476264756
société par actions simplifiée à associé unique INTER FOOD, 64 Cours des
Fossés, 33210 Langon, RCS BORDEAUX
834 904 351. La restauration rapide sur
place, à emporter et en livraison (sans
vente d’alcool). Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302476264761
société par actions simplifiée à
associé unique S.B. CONSTRUCTIONS,
13 Allée du Bocage, 33520 Bruges, RCS
BORDEAUX 829 305 515. Construction
de maisons individuelles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux.
13302476264753
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 02 Septembre 2020)
LIGNAC lionel, 16 Chemin des
Arrivaux, 33460 Lamarque. Non Communiquée. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302476264767
SARL IMPRIMERIE CASTET, 6b Quai
de Paludate, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 351 695 077. Imprimerie papeterie. Jugement arrêtant le plan de redresJUDI CIAI RES

sement, durée du plan 10 ans nomme
Commissaire à l’exécution du plan Cbf
Associes 58 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX.
13302476264701

54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476264733

MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 02 Septembre 2020)
SARL L’IDEE FILE, 22 Rue du Faubourg des Arts, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 533 938 569. Fabrication et
vente de linge décoration (sédentaire et
ambulant). Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302476264727
SARLU BOLZAN CARROSSERIE
MECANIQUE, Lieu-dit Saint-Romain de
Vignague, 33540 Sauveterre-de-Guyenne, RCS BORDEAUX 384 320 479.
Mécanique automobile, vente de véhicules
neufs et d’occasion, lubrifiants. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302476264707
SAS P&R DESIGN, 208 Avenue de
la Marne, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 793 141 151. Commerce de
meubles et équipements du foyer, de vêtements et accessoires, location meubles et
décoration. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302476264730
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 02 Septembre 2020)
SARL
SOLUTIONS
BATIMENT
COURTIER, Allée des Chênes, 33480
Sainte-Hélène, RCS BORDEAUX 512
230 137. Courtage en travaux, mise en
relation des acheteurs et des vendeurs
afin de faciliter les transactions. Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire, désignant, liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302476264718
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 02 Septembre 2020)
SARLU AVENIR AUTO 33, 27 Rue
de l’Avenir, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 823 846 928. Achat et vente
de véhicule d’occasion. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 juillet
2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476264749

SARLU
NOUVELLE
AQUITAINE
PARE BRISE, 6 Allée du Bois de Bernis, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
834 853 806. Vente pose et réparation
de vitrages automobiles tous véhicules
à moteur et leurs accessoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 avril
2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476264764
SAS BISTROT BOHEME, 84 Rue
Camille Godard, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 812 756 757. Bar, brasserie,
restauration, salon de thé et vente de vins
à emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 6 juillet 2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476264742
SAS TBCA - TRAVAUX BATIMENTS
CONSTRUCTIONS
AQUITAINE,
65
Route du Bord de l’Eau, 33270 Bouliac,
RCS BORDEAUX 808 075 832. Activité
de maçonnerie générale, tous travaux
du bâtiment. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 12 mars 2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476264739
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 02 Septembre 2020)
N’DIAYE aissatou, 123, Avenue René
Cassagne, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 400 464 012. Produits De Beaute
Exotiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302476264710
SARL SOCIETE GENERALE BORDELAISE DE RENOVATION ET DE
CONSTRUCTION, 61 Rue Prevert, 33520
Bruges, RCS BORDEAUX 380 353 813.
Entreprise générale du bâtiment (sous
Traitance). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302476264704
FAILLITE PERSONNELLE

SARLU CEM CONSTRUCTIONS, 49
Cours de l’Argonne, 33800 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 525 067 104. Maçonnerie, entreprise générale de bâtiment.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 2
mars 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476264721
SARLU EURL ATELIER DECO, 32
Rue Panhard et Levassor, 33510 Andernos-les-Bains, RCS BORDEAUX 794
996 033. Distribution et vente de matériaux, produits et accessoires de décoration, travaux de rénovation peinture et
enduits divers vente de marchandise de
déco formation. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 avril 2020, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
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(Jugement du 02 Juin 2020)
SARLU M.J.S. RAVAL 33, 26 Avenue
Gustave Eiffel, 33701 Mérignac Cedex,
RCS BORDEAUX 508 208 378. Tous
travaux de ravalement et taille de pierre.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Riad
BOUKOULEA pour une durée de 10 ans.
13302476264715

(Jugement du 08 Juin 2020)
SARLU CLASSIC AUTO DESIGN, 35
Avenue Gustave Eiffel, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 533 233 193. Commercialisation, achat, vente, tôlerie, peinture,
mécanique (auto moto), location de tous
véhicules. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur
André LESNE pour une durée de 10 ans.
13302476264724

2020

société par actions simplifiée à associé unique FBS PLATRERIE, 1 Place
Aristide Briand, 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 819 645 706. Travaux de
plâtrerie, peinture, carrelage, démolition,
et tous corps de métier. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de
Monsieur Alain MORENO pour une durée
de 7 ans.
13302476264745
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 18 Juin 2020)
SARL A.J.D.C., Zac des Loges, 79200
Parthenay, RCS NIORT 388 859 837.
Commerce de détail de l’habillement.
Jugement du tribunal de commerce de
BORDEAUX en date du 18/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476111987
SARL MAJUVA DISTRIBUTION, Zone
Industrielle les Ajoncs, 36400 la Châtre,
RCS CHATEAUROUX 418 954 152. Vente
au détail de tous articles se rattachant à
la mode, bijoux fantaisie, articles textiles,
chaussant et maroquinerie, articles de
Paris et articles de bazar. Jugement du
tribunal de commerce de BORDEAUX en
date du 18/06/2020, prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif
13302476112103
SARL STYL ARGENTON, 3 Rue de la
Gare, 36200 Argenton-Sur-Creuse, RCS
CHATEAUROUX 420 587 859. Commerce
de détail d’articles d’habillement de la personne. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 18/06/2020,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112194
SARL STYL CENTRE, 26 Avenue
Jules Ferry, 24300 Nontron, RCS PERIGUEUX 511 358 608. Commerce de détail
d’articles d’habillement de la personne.
Jugement du tribunal de commerce de
BORDEAUX en date du 18/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112580
SARL STYL LOIRE, Zone des
Brossereaux Avenue Victor Laloux, 37270
Montlouis-sur-Loire, RCS TOURS 501
657 001. Commerce de détail d’articles
d’habillement de la personne. Jugement
du tribunal de commerce de BORDEAUX
en date du 18/06/2020, prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif
13302476112574
SARLU BEDARIEUX TEXTILE, Zone
d’Activité l’Initiative, 34600 Bédarieux,
RCS BEZIERS 392 484 630. Commerce
de détail d’articles d’habillement de la personne. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 18/06/2020,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112413
SAS CLERMONT L’HERAULT TEXTILE, Espace Jules Milhau-Z.a.c de la,
34800 Clermont-L’Hérault, RCS MONTPELLIER 407 795 087. Vente de vêtements
et accessoires chaussures et textiles
retouche de vêtements vente ambulante.
Jugement du tribunal de commerce de
BORDEAUX en date du 18/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112355

SARL MAJUVA DISTRIBUTION, Zone
Industrielle les Ajoncs, 36400 la Châtre,
RCS CHATEAUROUX 418 954 152. Vente
au détail de tous articles se rattachant à
la mode, bijoux fantaisie, articles textiles,
chaussant et maroquinerie, articles de
Paris et articles de bazar. Jugement du
tribunal de commerce de BORDEAUX en
date du 18/06/2020, prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif
13302476112136
SARL STYL ARGENTON, 3 Rue de la
Gare, 36200 Argenton-Sur-Creuse, RCS
CHATEAUROUX 420 587 859. Commerce
de détail d’articles d’habillement de la personne. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 18/06/2020,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112205
SARL STYL CENTRE, 26 Avenue
Jules Ferry, 24300 Nontron, RCS PERIGUEUX 511 358 608. Commerce de détail
d’articles d’habillement de la personne.
Jugement du tribunal de commerce de
BORDEAUX en date du 18/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112629
SARL STYL LOIRE, Zone des
Brossereaux Avenue Victor Laloux, 37270
Montlouis-sur-Loire, RCS TOURS 501
657 001. Commerce de détail d’articles
d’habillement de la personne. Jugement
du tribunal de commerce de BORDEAUX
en date du 18/06/2020, prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif
13302476112578
SARLU BEDARIEUX TEXTILE, Zone
d’Activité l’Initiative, 34600 Bédarieux,
RCS BEZIERS 392 484 630. Commerce
de détail d’articles d’habillement de la personne. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 18/06/2020,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112534
SAS CLERMONT L’HERAULT TEXTILE, Espace Jules Milhau-Z.a.c de la,
34800 Clermont-L’Hérault, RCS MONTPELLIER 407 795 087. Vente de vêtements
et accessoires chaussures et textiles
retouche de vêtements vente ambulante.
Jugement du tribunal de commerce de
BORDEAUX en date du 18/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112365

(Jugement du 03 Septembre 2020)
société à responsabilité limitée à
capital variable BIO C’ BON LANGON
TASSIGNY, de Tassigny 112 Cours du
Maréchal de Lattre, 33210 Langon, RCS
BORDEAUX 815 315 502. Vente et revente
au détail de tous produits relevant directement ou indirectement du commerce
biologique et ou naturel ainsi que tout
autre Porduit : toute opération commerciale, financière, mobilière, immobilière ou
autre pouvant se rattacher à l’objet social.
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 02/09/2020 l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202001292 date de
cessation des paiements le 20/03/2020, et

ECH OS

société à responsabilité limitée
à capital variable BIO C’BON SUD
OUEST, Avenue du Fief Rose, 17140
Lagord, RCS LA ROCHELLE 817 598
212. La vente et la revente en gros ou au
détail de tous produits relevant directement ou indirectement du commerce
biologique et ou naturel. Le Tribunal de
Commerce de PARIS a prononcé en date
du 02/09/2020 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le
numéro P202001298 date de cessation
des paiements le 20/03/2020, et a désigné
juge commissaire : M. Patrick Coupeaud,
juge commissaire suppléant : Mme Noëlle
Bogureau, administrateur : SCP Abitbol &
Rousselet en la personne de Me Frédéric
Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris,
SCP Thévenot Partners Administrateurs
Judiciaires en la personne de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008
Paris, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la
personne de Me Valérie Leloup-Thomas
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10, Selarl basse christophe
en la personne de me christophe basse
171 avenue Charles de Gaulle cs 20019
- 92521 Neuilly-sur-Seine, et a ouvert
une période d’observation expirant le
02/03/2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc.
13302476262603

(Jugement du 04 Septembre 2020)
SAS NODUSX2SA, Saint-Honoré
191 Rue du Faubourg, 75008 Paris 8e
Arrondissement, RCS PARIS 443 736
368. Vente au détail de chaussures,
cravates et accessoires pour hommes.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN
DATE DU 03/09/2020, LA RESOLUTION
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE
NUMERO P202001334, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 12/07/2020,
ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE
M. Patrick Coupeaud, LIQUIDATEUR
SELARL AXYME en la personne de Me
Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. LES DECLARATIONS
DE CREANCES SONT A DEPOSER AU
LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX
MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE D’ACTIVITE
JUSQU’AU 03/11/2020
13302476332494

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

La Selarl EKIP' prise en la personne
de Me Christophe Mandon, commissaire
à l'exécution du plan, a déposé au greffe,
le 03 septembre 2020, l'état de collocation
établi en application des articles L 626-22
et R 626-36 du code de commerce, à la
suite de la vente de l' immeuble: parcelles
de terres et bâtiments agricoles sis à
GRIGNOLS (33690), cadastré Section A
52, A 194, A 201, A 211 à A 221, dépen
dant de l'actif du redressement judiciaire
de M. Yannick JAUREGUIBERRY
20EJ14118

Par jugement en date du 24 août 2020,
le Tribunal, ordonne par voie de consé
quence la conversion de la procédure de
sauvegarde de la société
M Marcelis Activité : Acquisition, ex
ploitation de biens agricoles, 5 rue
Edouard Herriot, 33180 ST ESTEPHE,
RCS : 415 297 266 en procédure de re
dressement judiciaire, avec maintien de la
désignation de la selard Vincent Mequi
nion, en qualité d'administrateur judiciaire
avec mission d'assistance du débiteur,
ordonne la poursuite de la période d'ob
servation de la procédure de redresse
ment judiciaire de la société M Marcelis
pour une période de six mois à compter
du 24 août 2020. Fixe provisoirement au
18 août 2020 la date de cessation de
paiements. Nomme la SCP SILVESTRIBAUJET, demeurant 23 rue du chai des
farines - 33000 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me SIL
VESTRI pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
Fixe à douze mois le délai dans lequel
Jean-Denis SILVESTRI de la SCP SIL
VESTRI-BAUJET devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Jean-Denis
SILVESTRI de la SCP SILVESTRI-BAU
JET dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ14376

Par arrêt en date du 3 septembre 2020,
la Cour, infirme le jugement du Tribunal
de Grande Instance de Bordeaux du 25
octobre 2019 ayant prononcé la résolution
du plan de redressement et la liquidation
judiciaire de :
M. Pascal FRANCOIS 136 lieu dit
Vignes de Talusson 33760 CANTOIS
Liquidateur : SELARL EKIP' 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX
CEDEX
20EJ14394

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

(Jugement du 02 Septembre 2020)
SARL A.J.D.C., Zac des Loges , 79200
Parthenay, RCS NIORT 388 859 837.
Commerce de détail de l’habillement.
Jugement du tribunal de commerce de
BORDEAUX en date du 18/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif
13302476112063

a désigné juge commissaire : M. Patrick
Coupeaud, juge commissaire suppléant :
Mme Noëlle Bogureau, administrateur :
SCP Abitbol & Rousselet en la personne
de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche
75008 Paris, SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : SELAFA
MJA en la personne de Me Valérie LeloupThomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis
75479 Paris Cedex 10, Selarl christophe
basse en la personne de me christophe
basse 171 avenue Charles de Gaulle CS
20019 92521 Neuilly-sur-Seine cedex, et
a ouvert une période d’observation expirant le 02/03/2021, les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc.
13302476262604

Le 02/09/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl TAVGT - TRAVAUX
AGRI-VITICOLES GENERALES DE TRAVAUX - lieu-dit Chauveau 33420 Espiet toutes prestations de travaux agri-viti
coles, de terrassement, d'assainissement
individuels et collectifs, de maintenance et
d'entretien de matières agricoles, viticoles
et autres... (RCS Libourne 493 845 242).
Tout intéressé peut former une réclama
tion devant le Juge-commissaire (36 r.
Victor Hugo - 33500 Libourne) dans le
délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.
20EJ14361

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

(Jugement du 08 Août 2020)

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
Par jugement du 03 septembre 2020,
le Tribunal de Commerce de PARIS a
prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire avec poursuite de
l’activité jusqu’au 03 Novembre 2020 de
la SAS NODUSX2SA 191 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS RCS PARIS 443 736 368, fixé la date de cessation
des paiements au 12 Juillet 2020, désigné
Mr Patrick COUPEAUD, en qualité de
Juge-Commissaire, la SELARL AXYME,
en la personne de Me Didier COURTOUX,
62 bd de Sébastopol 75003 PARIS en
qualité de Liquidateur et la SELARL ASCAGNE AJ, en la personne de Me Julie
LAVOIR, 25 bis rue Jasmin 75016 PARIS,
en qualité d’Administrateur Judiciaire
avec mission d’assistance.
20002408

Par jugement en date du 02 Septembre 2020, le Tribunal de Commerce
de PARIS a prononcé l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire de
la SARL BIO C’BON SUD OUEST Avenue du Fief Rose 17140 LAGORD RCS
LA ROCHELLE 817 598 212 fixé la date
de cessation des paiements au 20 Mars
2020, désigné Monsieur Patrick COUPEAU, en qualité de Juge-Commissaire et
Madame Noëlle BOGUREAU, en qualité
de Juge-Commissaire suppléant, désigné
la SCP ABITBOL & ROUSSELET, en la
personne de Me Frédéric ABITBOL, 38
avenue Hoche 75008 PARIS et la SCP
THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en la personne
de Me Christophe THEVENOT 42 rue
de Lisbonne 75008 PARIS en qualité
d’Administrateurs Judiciaires, avec pour
mission d’assistance, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me VALERIE
LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX 10 et
la SELARL BASSE CHRISTOPHE, en
la personne de Me Christophe BASSE,
171 avenue Charles de Gaulle, CS 20019
9252 NEUILLY-SUR-SEINE.
20002345

Par jugement en date du 02 Septembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS
a prononcé l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire de la SARL BIO
C’BON LANGON TASSIGNY 112 cours
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33112
LANGON RCS BORDEAUX 815 315 502
fixé la date de cessation des paiements
au 20 Mars 2020, désigné Monsieur Patrick COUPEAU, en qualité de Juge-Commissaire et Madame Noëlle BOGUREAU, en qualité de Juge-Commissaire
suppléant, désigné la SCP ABITBOL &
ROUSSELET, en la personne de Me Frédéric ABITBOL, 38 avenue Hoche 75008
PARIS et la SCP THEVENOT PARTNERS
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en
la personne de Me Christophe THEVENOT 42 rue de Lisbonne 75008 PARIS en
qualité d’Administrateurs Judiciaires, avec
pour mission d’assistance, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me VALERIE LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX
10 et la SELARL BASSE CHRISTOPHE,
en la personne de Me Christophe BASSE,
171 avenue Charles de Gaulle, CS 20019
92521 NEUILLY-SUR-SEINE.
20002346

VENTES AU TRIBUNAL

VENTE aux enchères publiques, au
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (33) le
mardi 15 octobre 2020 à 15 h
EN UN SEUL LOT UNE PARCELLE à
PELLEGRUE (33) 17 route de Massugas
De 3152 m² comprenant :
- UNE MAISON D’HABITATION de
111 m² comprenant : pièce principale,
cuisine équipée, débarras, cellier, 4
chambres, WC, SdB.
TERRASSE - GARAGE double
Selon PV la maison d’habitation principale est occupée par les propriétaires.
- UNE PETITE MAISON de 46,73 m².
comprenant : pièce principale, cuisine,
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SdB avec WC, chambre. TERRASSE
Selon PV la maison est louée (bail
en cours ayant pris effet à compter du
1er/05/2019 pour une durée de 3 ans)
Mise à Prix : 42.000 €
Consignation pour enchérir : 4.200 €
S’adresser à : - Maître Emmanuelle
GERARD-DEPREZ, Avocat, SCP THEMISPHERE, 29 rue de Cursol (33000)
Bordeaux, Tél.05.56.48.25.55
- mail : e.gerarddeprez@themisphereavocats.fr, dépositaire d’une copie du
CCV - A Me Nicolas TAVIEAUX MORO
avocat, SELARL TAVIEAUX MORO-de
LA SELLE, 6 rue de Madrid (75008)
Paris, Tél. 01.47.20.17.48 - Au greffe du
juge de l’exécution du TJ de Bordeaux,
où le CCV est déposé - Sur les lieux où
des visites seront organisées les vendredi
2 octobre 2020 de 15 h à 17 h et jeudi
8 octobre 2020 de 15 h à 17 h – INTERNET :
www.vlimmo.fr et www.tmdls.fr
20002117

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40 FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE
Appartement sis à Bordeaux (33000)
17 Avenue de la Gare et Rue Erik Satie
Résidence Le Parc Montesquieu 3
Appartement 112 - Bâtiment I
MISE À PRIX : 27.000 €
Le 15 octobre 2020 à 15 h
DESIGNATION : lots n°139, 45 et 232
et les parties communes y afférentes de la
copropriété cadastrée sections VO 75, VO
113, VO 117, VO 120
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.39
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et
sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 28/09/2020 de 10 h à 12 h &
7/10/2020 de 10 h à 12 h
RG : 20/46
20002072-2

SCP MAUBARET - Maître Clémence
LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères
Bonie 33000 Bordeaux
RG : 20/00035
LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 15 H
APPARTEMENT AVEC BALCON (lot
23) -CELLIER (lot 88) -PARKING COUVERT (lot 49)
CARCANS (33121) - RESIDENCE LA
PALMERAIE, 2 Allée du Mail – Bâtiment
D, 2ème étage
L’ensemble cadastré Section CI n° 63,
64 et 68 pour une contenance totale de 25
a 12 ca
MISE A PRIX : 60 000 EUROS
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage
(RG : 20/00035) et au Cabinet d’Avocats
poursuivant la vente sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
VISITES : -Jeudi 24/09/2020 de 10 h à
12 h- Mardi 29/09/2020 de 15 h à 17 h
20002071-2
JUDI CIAI RES

23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
MAISON D’HABITATION AVEC
DÉPENDANCES ET TERRAIN
À RÉHABILITER
LIEU DIT «ROZET»

16320 COMBIERS
Dossier n° 12715 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE :

www.mj-so.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE

DE RESTAURANT, BAR ET BAR À VINS AVEC
LICENCE IV, ET TOUTES ACTIVITÉS CONNEXES

À : AGEN (47000)

RUE DU MIDI - ZAC AGEN SUD
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au :
vendredi 2 octobre 2020 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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Nouvelle

Exonération Des
Donations
Les dons d'argent à un descendant sont exonérés de
droits de mutation jusqu'à 100 000 euros s'ils sont employés
pour souscrire au capital de l'entreprise du donataire, la
construction ou la rénovation thermique de sa résidence principale.

L

a 3e loi de finances rectificative pour 2020 instaure
une exonération de droit de mutation jusqu'à
100 000 euros pour les dons d'argent consentis
au profit d'un enfant et employés au capital d'une
entreprise, la construction ou la rénovation énergétique de la résidence principale du donataire. L'exonération,
qui s'applique aux dons effectués entre le 15 juillet 2020 et
le 30 juin 2021, ne concerne que les dons consentis à un
descendant. Pour les personnes n'ayant pas de descendant,
les dons peuvent être faits aux neveux et nièces. Elle peut
se cumuler avec l'exonération des dons familiaux en espèces
plafonnée à 31 865 euros.

UTILISATION DES DONS

Les dons doivent être effectués en espèces et être affectés, dans les 3 mois de la donation, à l'un de ces 3 emplois :
– souscription au capital de l'entreprise du donataire,
– construction de la résidence principale du donataire,
– travaux de rénovation énergétique dans la résidence
principale du donataire.
Souscription au capital d’une petite entreprise
Les sommes données doivent servir à souscrire au capital initial ou à une augmentation de capital d'une petite
entreprise (moins de 50 salariés, CA ou chiffre total du
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

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 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

source : INSEE

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.

MONTANT DE L'EXONÉRATION

L’exonération de droits de mutation à titre gratuit
est limitée aux donations d'une somme d’argent de
100 000 euros maximum.
Ce plafond s’applique du côté du donateur, quel que soit
le nombre de donations effectuées. Plusieurs donations
peuvent ainsi être effectuées par un même donateur à
des donataires différents, l'exonération étant limitée à un
montant global de 100 000 euros maximum sur la période
du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021.
INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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 €)

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

ECH OS

plus de 5 CV

JUDI CIAI RES

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295
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JUILLET 2019 JUILLET 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,38

105,19

+ 0,8 %

INDICE
HORS TABAC

103,91

104,44

+ 0,5 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

bilan n’excédant pas 10 millions d’euros). Elle doit avoir
moins de 5 ans et n'avoir pas encore distribué de bénéfices. L’activité peut être industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole. Sont toutefois exclues : gestion de
patrimoine, finances, immobilier, construction...
Le donataire doit exercer son activité professionnelle
principale dans la société, pendant au moins 3 ans à dater
de la donation.
Résidence principale
Les sommes données peuvent aussi être affectées à la
construction de la résidence principale du donataire (mais
non à son acquisition) ou à la rénovation énergétique de
la résidence principale dont le donataire et propriétaire.
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TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

SEPTEMBRE

2020

