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Philippe
Dessertine
directeur de l'Institut
de la Haute Finance de Paris

LE NOUVEAU
SELON
À l’occasion de la dernière assemblée générale
des Commissaires aux Comptes de Bordeaux, qui se tenait
le 18 septembre au château Lafitte, l’économiste et
essayiste Philippe Dessertine a exposé aux professionnels du
chiffre les bases de reconstruction du nouveau monde.

Par Nathalie VALLEZ
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«

I

nvestir le nouveau monde. » C’est le thème ô
combien d’actualité de la conférence que donnait
l’économiste emblématique et médiatique Philippe
Dessertine le 18 septembre dernier lors de l’assemblée générale des Commissaires aux Comptes.
Pendant plus d’une heure, l’essayiste, également
directeur de l’Institut de la Haute Finance de Paris, a
disserté sur l’avènement de ce nouveau monde. « Nous
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MONDE
DESSERTINE
vivons un épisode historique », a-t-il énoncé au préalable
« avec une pandémie et un arrêt total de l’économie. »
Qui aurait pu prévoir cela. Dès 2009, Philippe Dessertine
annonçait la fin d’un monde. En septembre 2020,
dans un moment de l’Histoire où tout s’accélère, nous
entrons dans ce nouveau monde. Dans celui-ci, les
professions des chiffres - tels que les commissaires aux
comptes - sont indispensables.
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L’ÉTOILE À CINQ BRANCHES

Mais, fidèle à son discours employé fréquemment notamment dans l’émission « C dans l’air » (France 5), Philippe
Dessertine veut se montrer positif : « Il faut basculer dans
l’optimisme ». Il a d’abord comparé la situation actuelle
à une étoile à cinq branches : la Covid ; la récession ; le

« LA MONDIALISATION NE DOIT
PAS S’ARRêTER CAR CELA CRéERAIT
ENCORE PLUS DE MISèRE »
« On espère revenir dans quelques mois au PIB de
2019, » a souligné Philippe Dessertine, avec des chiffres
meilleurs que prévu : - 10 à – 9 % contre - 14 % estimé
au printemps après le confinement. Un motif pour se
réjouir ? « Grâce au télétravail, on assiste à une récupération remarquable. Si on est passé de -14 à – 9 % de
récession, c’est parce que les entreprises ont trouvé de
nouvelles manières de fonctionner. ».

UN SOUTIEN PLUTÔT QU’UNE RELANCE

En cette seconde période qui correspond à la sortie du
confinement, nous avons encore besoin d’artificiel. « L’État
met des béquilles, mais il faut recréer de la richesse », a-t-il
estimé. « 100 milliards d’euros pour la relance, c’est un soutien plutôt qu’une relance », avant de lister les secteurs les
plus touchés : l’aéronautique sous perfusion, le tourisme
avec un déficit du tourisme étranger très préoccupant,
les compagnies aériennes et les aéroports, la fabrication
des avions, des bateaux… on est à 6 à 7 milliards de perte.
Et l’augmentation des fonds propres est une énorme
question car ils sont là pour prendre de la dette. La recapitalisation des entreprises françaises est le souci majeur
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dérèglement climatique ; la rupture technologique ; le
changement de leader mondial. « Notre modèle économique ne fonctionne plus. Il a été créé pour 800 millions
d’Occidentaux », a-t-il remarqué.
Et la mondialisation ne doit pas s’arrêter, car cela ne
ferait qu’accentuer les déséquilibres et créerait encore
plus de misère dans les pays déjà exsangues. Pour
recréer de la richesse, il faut solliciter en premier lieu les
capacités d’adaptation au travail des entreprises, leurs
capacités d’invention, d’investissement, d’innovation…
« Le digital fait partie des défis de la profession », a-t-il
martelé devant un auditoire attentif. « On assiste à un
bouleversement complet des échelles de valeur. On a
vu l’économie fonctionner alors que tout s’était arrêté.
On voit l’économie redémarrer autrement. On voit
l’importance du télétravail, ce qui induit un changement
dans l’aménagement du territoire. Du PIB apparaît alors
que d’autre disparaît. » Pour l’économiste, la prochaine
zone dominante sera l’Asie. C’est avec elle qu’il faudra
composer pour la création de richesses à l’échelle
planétaire, qui conduirait à une meilleure répartition
des fruits de la croissance.
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« ON ESPèRE
REVENIR DANS
QUELQUES MOIS
AU PIB DE 2019 »

pour l’économiste qui a ensuite cité Jacques de Larosière,
ancien président du FMI : « À mesure que l’on baisse les
taux, il y a de moins en moins d’investissements, c’est le
plus grand danger ».
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COMMISSAIRES AUX COMPTES

LEURS NOUVEAUX

DéFIS
C

100 000 € POUR LA FORMATION

L’actuel président a insisté sur l’importance pour la
profession de préserver son image d’indépendance,
de compétence et d’éthique pour consolider son rôle
de tiers de confiance incontournable auprès des chefs
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Philippe Dessertine
et Victor Louis Cano, président de
la Compagnie des Commissaires
aux Comptes de Bordeaux

© Atelier Gallien

’était la dernière assemblée générale pour
la Compagnie Régionale des Commissaires
aux Comptes de Bordeaux vendredi dernier. Pour autant, l’institution régionale ne
disparaît pas. Alors qu’elle fête ses 50 ans,
elle va désormais être regroupée avec celles d’Agen,
Limoges et Pau pour former une CRCC de Grande
Aquitaine, dont le siège sera sis à Bordeaux. L’institution prend ainsi une nouvelle dimension, passant de
447 consœurs et confrères répartis sur 3 départements
à 798 sur 12 départements ! Alors qu’une nouvelle
équipe (vraisemblablement menée par Gwladys Tohier)
prendra ses fonctions le 1er novembre prochain, son président actuel Victor Louis Cano a présenté les défis que
doit relever la profession « en cette période d’enjeux
très importants ». « Depuis 3 ans, le véritable big bang
est provoqué par la loi Pacte, notre régulateur s’est
emparé des fonctions régaliennes assurées jusqu’alors
par nos institutions régionales et nationales ».
Le président a également regretté que les nouvelles
règles et normes aient nui à la perception et reconnaissance de leur utilité dans les PME. « L’enjeu est de
préserver les mandats, en devenant commissaires aux
comptes choisis et non imposés ou subis », notamment
dans les petites entreprises. Victor Louis Cano s’est
ensuite prononcé pour le développement de nouveaux
services complémentaires, ou pas, aux missions de
certification traditionnelle, tels que les données extrafinancières. Valoriser cette utilité est particulièrement
vraie dans la transformation digitale. « La sécurité des
données, la cybersécurité et plus largement la sécurité
des systèmes d’information des entreprises » font partie
de ces défis à relever rapidement « avant que d’autres
s’en emparent. »

d’entreprises et du grand public. Il a notamment mentionné une enveloppe de 100 000 € dédiée au développement des compétences. Une formation qui a
continué sous forme de webinaires pendant le confinement. « L’épisode Covid 19 a démontré l’utilité et le rôle
incontournable des professionnels du chiffre. Face à
l’urgence, nous avons démontré nos capacités d’écoute,
d’analyse et d’accompagnement auprès des chefs d’entreprises. » Assurant que les commissaires aux comptes
auront un rôle clé dans la phase de reconstruction, tout
comme les experts-comptables. Et d’espérer que les
deux professions sauront constituer un pack suffisamment solide pour affronter la menace nouvelle. « On
nous a oubliés, on était les bons élèves. Il faut prendre
notre place et trouver un nouvel élan », a rebondi
Yannick Ollivier, vice-président de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes. Cette
assemblée, qui s’est tenue au château Laffitte à Yvrac,
s’est clôturée sur la prestation de serment - symbolique
cette année en raison de crise sanitaire - des nouveaux
commissaires aux comptes.
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chez vous

Golf de Cameyrac

BORDEAUX

LE MAIRE LANCE
UN « BIO P.L.U. »

Pourfendeur d’un « urbanisme résilient », Pierre
Hurmic a annoncé le 10 septembre dernier de
nouvelles règles écoresponsables en matière
de P.L.U. « C’est un changement de paradigme
complet », a commenté le nouveau maire
de Bordeaux qui devrait présenter avec ses
équipes d’ici la fin de l’année un « Bio P.L.U. » qui
prendrait davantage en compte la végétalisation,
la perméabilité des sols et le choix des matériaux
de construction « pour sortir du tout béton ».
Pierre Hurmic a par ailleurs annoncé la création
d’un label « bâtiment frugal bordelais », qui
doit devenir la référence. La révision du P.L.U.
qui n’aboutira que dans 3-4 ans a pour but de
préserver la biodiversité.
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LE GOLF ACQUIS PAR UGOLF

Ugolf, filiale du groupe Duval et leader du golf en France et en
Europe, vient de signer un protocole d’acquisition du golf de
Bordeaux Cameyrac. Ce faisant, il sera le 4e golf de la région
bordelaise géré par le réseau Ugolf, après Villenave-d’Ornon, Lacanau
et Biscarrosse et le 57e en France et en Espagne. Situé à 20 minutes
du centre de bordeaux et de Libourne, le golf de Cameyrac offre un
cadre de jeu privilégié entre vignes et chênes, avec un parcours de
18 trous, un parcours école de 9 trous, un vaste practice de 5 postes et
un restaurant. Ses membres pourront bénéficier des avantages du
groupe sur tous les golfs du réseau.

GIRONDE

ALAIN DUC RÉÉLU
PRÉSIDENT DE LA MSA GIRONDE

Les nouveaux administrateurs de la MSA Gironde se sont
réunis le 15 septembre pour élire le président, le 1er vice-président
et leurs représentants à l’assemblée élective de la Caisse centrale.
Alain DUC, viticulteur sur le canton des Côteaux de Dordogne et
représentant le collège des employeurs a été réélu président,
de même que le 1er vice-président Francis LARGEAUD, retraité de la
MSA représentant le collège des salariés. En 2019, la MSA Gironde
comptait un peu plus de 170 000 adhérents dont 6 924 exploitants
agricoles 77 243 salariés agricoles.
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Jean-Marcel CIET
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CARNET

Pour piloter sa nouvelle direction « Digital & Smart Solutions Accelerator »,
Ceva Santé Animale, 5e laboratoire vétérinaire au monde et 1er français, vient
de nommer Jean-Marcel CIET, 33 ans, en qualité de Chief Digital Officer. Il rejoint à
ce titre le Comité exécutif pour mener la transformation digitale interne et externe du
Groupe. Diplômé de l’École des Mines ParisTech en 2009, il arrive du Boston Consulting
Group (BCG), où il a conduit des projets de stratégie et de transformation pour des
grands acteurs de l’agroalimentaire et de la santé. Ceva Santé Animale affirme ainsi sa
volonté de passer à la vitesse supérieure dans sa transformation digitale déjà
amorcée depuis plusieurs années.
Sylvain FAUGIERAS vient de prendre la direction de la clinique
Sainte-Anne de Langon. Âgé de 40 ans, diplômé de l’I.A.E. Bordeaux, il fut
expert-comptable à Paris. De novembre 2011 à 2017, il a œuvré au sein du groupe
Saint-Gatien en qualité de directeur adjoint de la clinique du Tondu, puis de
responsable administratif et financier régional. Le groupe Saint-Gatien réunit,
outre la clinique Sainte-Anne, la polyclinique du Tondu et la clinique Tivoli. Sylvain
Faugieras succède à Alain LAURENT, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
La clinique Sainte-Anne de Langon compte 79 lits, 6 salles opératoires et
a admis 13 700 patients l’an dernier.

ARMÉE DE L’AIR

NOUVEAU NOM ET NOUVEAU LOGO

© D.R.

© J. ZABARTE

Le 11 septembre, jour de la cérémonie d’hommage au capitaine Guynemer,
toutes les bases aériennes de France, dont celle de Bordeaux Mérignac, ont dévoilé
le nouveau logo de l’Armée de l’air et de l’espace (AAE), suite au changement
de nom d’usage officialisé le 24 juillet dernier par la ministre des Armées. Plus qu’un
changement de nom, il s’agit d’un changement de dimension qui vise à « renforcer
l’autonomie stratégique française dans le domaine spatial et d’assurer notre liberté
d’accès et d’action dans l’espace », selon les mots du président de la République.

BORDEAUX

REPORT DE LA FOIRE INTERNATIONALE

Suite aux dernières instructions préfectorales confirmant l’interdiction de manifestations de plus
de 1 000 personnes, Congrès et Exposition de Bordeaux a décidé de reporter l’édition 2020 de la Foire internationale de Bordeaux.
Les nouvelles dates retenues sont du 15 au 24 mai 2021. « Cette décision de report », explique Fabienne
Le Scornec, directrice de la Foire internationale de Bordeaux, « est guidée aussi par le respect de nos différents public et en
particulier nos exposants qui investissent pour leur présence et comptaient sur cette Foire pour relancer leur activité. Nous restons
plus que jamais mobilisés pour tenir nos promesses autour de ce grand rendez-vous festif et populaire. » Il faudra
donc attendre l’année prochaine pour découvrir l’expo événement sur le trésor de Toutankhamon. Le Salon du Camping-car
est, quant à lui, normalement maintenu du 7 au 11 novembre au parc des expositions de Bordeaux.
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On the wild side

La beauté de de
La marque de cosmétiques 100 % naturels On the wild side,
créée par Anne-Sophie Nardy à Bordeaux en 2019, innove à tous
niveaux pour inventer les soins de demain. Elle vient
de lever 500 000 euros pour poursuivre son développement.

Par Jennifer WUNSCH

«

L

es cosmétiques sont un secteur dans lequel
on peut aller beaucoup plus loin en termes de
responsabilité et d’engagement. » Après 12 ans
d’expérience comme spécialiste du développement de produits dans de grands groupes
comme L’Occitane et L’Oréal, et inspirée par la lecture du livre Impliquons-nous d’Edgar Morin, AnneSophie Nardy décide de créer en 2019 sa marque de
cosmétiques 100 % naturels, On the wild side. Sans
formation de chimiste, mais forte d’une certaine expertise
acquise en matière de formulations, la jeune femme a
l’ambition de travailler à la beauté de demain, et cela sous
tous ses aspects.

La sève de bouleau est ainsi prélevée dans des forêts
de Gironde, et les bourgeons de hêtre dans le Massif
central par des coopératives de cueilleurs. 100 % bios,
sans conservateur ni huile essentielle au potentiel
irritant, les soins On the wild side sont conçus et produits
en France, dans le Sud-Ouest, avec l’idée de favoriser
une chaîne de production en circuit court. « Nous avons
éradiqué tout produit synthétique issu de la pétrochimie »,
avec un résultat « au même niveau que la cosmétique
traditionnelle en termes de texture et d’efficacité »,
assure Anne-Sophie Nardy. Cela concerne aussi les
packagings, en matières recyclables et non polluants.

CHARTE DE FORMULATION
« TRÈS RADICALE »

L’approche épurée de la marque, installée au Campement de Darwin à Bordeaux, s’applique également à
la gamme qu’elle propose. Il y a seulement 5 produits,
« qui répondent à la sursegmentation des cosmétiques »
par « une approche plus simple de la routine de soins »,
explique Anne-Sophie Nardy. Crème de jour, crème de
nuit, huile démaquillante, masque exfoliant et crème
pour les mains : « nous nous concentrons sur les grands
piliers de la beauté », et surtout sur ce qu’attendent les
clientes. En effet, depuis le lancement de la marque, On
the wild side est dans une démarche de « cocréation avec
les femmes », assure sa dirigeante. Si des réunions avaient
permis au départ de valider le concept et la démarche
de marque, « pour obtenir une vraie adéquation entre
la proposition et les attentes des femmes », AnneSophie Nardy a continué de s’appuyer sur sa communauté
Instagram très active, composée de 30 000 membres.
Chaque lancement de produit, chaque amélioration dans
la démarche d’engagement sont ainsi soumis ou proposés
par un panel de plusieurs centaines de femmes, « qui
grossit à chaque fois », se réjouit l’entrepreneuse.

Les formules, d’abord, qui sont 100 % naturelles et
répondent à une charte de formulation « très radicale ».
« Nos actifs sont issus de plantes sauvages cueillies dans
leur écosystème naturel », explique l’entrepreneuse, ce
qui leur confère des propriétés actives « efficaces et
puissantes ».

« Nos actifs
sont issus de
plantes sauvages
cueillies dans
leur écosystème
naturel »
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GAMME DE PRODUITS SIMPLIFIÉE

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

25

SEPTEMBRE

2020

GIRONDE
ACTU

ACTU / BORDEAUX

Anne-Sophie
NARDY,

emain
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fondatrice et dirigeante
d’On the wild side.

Date de création :
2019
Effectifs :
6 personnes
CA 2019 :
non communiqué
Croissance prévisionnelle
2020 :
x3
Points de vente :
> 50
Prix :
à partir de 36 euros
Communauté Instagram :
> 30 000 membres
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ON
THE WILD SIDE
EN CHIFFRES

D’ABORD EXCLUSIVEMENT VENDUE SUR
INTERNET, LA MARQUE EST AUJOURD’HUI
PRéSENTE DANS UNE PLUS D’UNE
CINQUANTAINE DE POINTS DE VENTE
JUDI CIAI RES
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« NOUS AVONS
LEVé DE LA SMART
MONNAIE »
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UN CA MULTIPLIÉ PAR 3 EN 2020

À rebours du secteur des cosmétiques,
plombé par la pandémie, et après seulement
un an d’existence, On the wild side connaît un
succès décuplé par la crise sanitaire. « Notre
offre correspond à un nouveau mode de consommation,
avec des produits plus sûrs pour la santé et respectueux
de la planète », estime Anne-Sophie Nardy.
La jeune entreprise a d’ailleurs bouclé pendant le confinement sa première levée de fonds de 500 000 euros
auprès du Crédit Agricole, d’Aquiti Gestion et de
3 business angels, dont l’entrepreneur à succès Marc de
Beffort et la cofondatrice de Vestiaire Collective, Sophie
Hersan. « Il s’agit de smart monnaie, puisque nos partenaires ont beaucoup à nous apporter d’un point de vue
stratégie et développement », assure la dirigeante. Des
fonds qui vont permettre à la marque de « structurer
sa démarche commerciale », avec le recrutement d’un
business developer. Mais aussi de compléter sa gamme
de produits avec 4 ou 5 nouvelles références. Si On the
wild side revendique une « démarche pas commerciale »,
elle devrait néanmoins multiplier par 3 son chiffre
d’affaires en 2020.
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Les produits cosmétiques
On the wild side répondent à une
charte de formulation
drastique

LA TOUCHE ROCK

Après une douzaine d’années d’expérience
dans le marketing, Anne-Sophie Nardy voulait
« un nom qui raconte quelque chose,
qui porte un message clair » lorsqu’elle a lancé sa
marque de cosmétiques 100 % naturels et
engagés. Elle l’appelle « On the wild side » pour
signifier « qu’à travers sa consommation,
il faut choisir son camp, celui d’un monde plus
naturel, plus respectueux de la nature
sauvage ». Avec une touche rock, puisque ce nom
évoque la chanson de Lou Reed. « Cela permet
d’apporter un ton plus léger. Nous ne sommes pas
militants, l’idée est simplement de choisir
un style de vie, une philosophie, tout en continuant
à se faire plaisir », résume-t-elle.
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MERCI, GALERIE LAFAYETTE, SEPHORA…

C’est également pour répondre à la demande de
ses clientes qu’On the wild side a adapté ses
canaux de distribution.
D’abord exclusivement vendue sur Internet, la marque est aujourd’hui présente
dans plus d’une cinquantaine de points de
vente physiques (Merci, Galeries Lafayette)
et distribuée notamment dans les boutiques en ligne Sephora, dans une douzaine de pays européens. « Nous nous
sommes rendu compte que les clientes
avaient besoin de nous retrouver dans
des points de ventes physiques, mais
aussi de pouvoir commander nos produits en même temps que leur maquillage,
par exemple », note Anne-Sophie Nardy.
Constatant beaucoup d’interactions entre le
digital et le physique, et souhaitant « fournir
la meilleure expérience possible à ses
clientes », la marque a une vraie volonté de
garder ces canaux multiples.
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AGROBIODIVERSITÉ
LES CANDIDATURES SONT

OUVERTES

Les candidatures au Prix national pour l’Agrobiodiversité
animale sont ouvertes. En huit éditions, seuls 2 éleveurs girondins
sont montés sur le podium.

Par Michel CASSE

Christophe GUÉNON
et ses bordelaises

2 ÉLEVEURS
GIRONDINS SEULEMENT
AU PALMARÈS

C

réé en 2012 par la Fondation du Patrimoine
et le laboratoire CEVA Santé Anomale et
organisé sous le haut patronage du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Prix
de l’Agrobiodiversité animale cherche à
préserver la diversité des espèces agricoles françaises.
Souvent délaissées pour des races plus productives, il
existe aujourd’hui plus de soixante races à faible effectif, toutes espèces confondues, parmi lesquelles la
Bordelaise ou la Mirandaise pour ne citer que deux races
bovines régionales. Le prix national pour l’Agrobiodiversité
animale vise à soutenir les éleveurs de races locales afin
de valoriser la biodiversité animale dans les élevages
français. Il est remis chaque année lors du Salon international de l’Agriculture de Paris. Les candidats doivent
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répondre à trois critères : la valorisation économique du
projet, la dimension patrimoniale et socio-environnementale du projet sur un territoire donné, les actions de
sensibilisation et/ou de communication autour d’une race
à préserver. Deux éleveurs girondins seulement figurent
au palmarès depuis la remise du premier prix en 2013 : le
conservatoire des races d’Aquitaine 3e prix pour le poney
landais (2015) et Christophe Guénon 2e prix pour la vache
bordelaise (2018) (cf. EJG 9 mars 2018). Les candidats ont
jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer leur dossier de
candidature disponible sur le site internet de la Fondation
du patrimoine à l’adresse suivante :
www.fondation-patrimoine.org/uploads/medias/
pdf/5d63d2c4ad85c_prixagrobio-dossier-de-candidature-et-reglement-vf-pdf.pdf
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L’ADOPTION D’UN
ENFANT À L'ÉTRAN

L

'adoption est la création d'un lien de filiation entre
deux personnes qui sont généralement étrangères l'une à l'autre par les liens du sang. On
parle d'adoption internationale lorsque l'une des
deux personnes concernées n'est pas de la même
nationalité, chacun étant régi par ses propres lois.
Textes régissant l'adoption internationale
Le texte fondateur : La convention de La Haye
du 29 mai 1993.
Elle a été signée par la France le 5 avril 1995, ratifiée le
30 juin 1998, et elle est entrée en vigueur le 1er octobre
1998. Elle concerne 70 pays dans le monde dont 38 sont
considérés comme des pays d’origine et les autres (32)
comme des pays d’accueil.
La loi du 6 février 2001 – Loi du 4 juin 2005

LES CONDITIONS DE L'ADOPTION

1/ Les conditions relatives à l'adoptant
On applique la loi de l'adoptant, donc dans le cas qui
nous intéresse d'une personne ou d'un couple français, la
loi française.
Pour être candidat à l'adoption, il faut remplir les conditions
suivantes :
- Pour un adoptant seul : Avoir au minimum 28 ans.
Si l'adoptant est marié, mais qu'il adopte seul, il faut le
consentement de son conjoint.
- Pour un couple marié :
Avoir au minimum deux ans de mariage
À défaut, chacun doit avoir au moins 28 ans.
- Dans tous les cas, il faut une différence d'âge de minimum
quinze (15) ans entre l'adoptant et l'adopté et il faut au
préalable obtenir un agrément.
2/ Les conditions relatives à l'adopté
- En principe, celles de la loi française quelle que soit la loi
personnelle (loi nationale) de l’adopté (Code civil, article
370-3, alinéa 1).
- Les conditions matérielles de recueil du ou des consentements sont des conditions de forme soumises à la loi de
l’État où ces consentements ont été donnés, qui est le plus
souvent l’État dont l’enfant a la nationalité.
- Les conditions relatives au contenu du consentement
sont indépendantes de la loi applicable aux conditions de
l’adoption (article 370-3 du Code civil : « Quelle que soit la
loi applicable »).
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Le consentement du représentant légal de l’enfant doit être
donné après la naissance de l’enfant. Ce consentement et
celui de l’enfant de plus de 13 ans doivent avoir été donnés
sans contrepartie (gratuitement), librement (ne pas avoir
été extorqués par la violence) et avoir été éclairés sur
les conséquences de l’adoption projetée (ne pas être
entachés d’erreur).

QUELLE EST LA PROCÉDURE D'ADOPTION ?

Un préalable à toute adoption : l'agrément
L’obtention de l’agrément en vue d’adoption est un
préalable indispensable à la démarche d’adoption. S’il est
indispensable pour adopter, l’agrément n’équivaut pas à un
droit automatique à se voir confier un enfant.
Comment obtenir l’agrément et dans quel délai ?
L’agrément est délivré par le service de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) placé sous l’autorité du président du conseil
général du département dans lequel l'adoptant réside.
L’agrément doit être exprès (document écrit) et intervenir
dans les neuf mois à dater du jour de la confirmation de la
demande. Dans les deux mois suivant la demande, l'adoptant doit participer à une réunion d'information obligatoire,
portant à la fois sur la procédure d'adoption, sur les réalités de l'adoption et questions culturelles, psychologiques
et éducatives. Un dossier à compléter sera remis à l'adoptant et il devra pour confirmer son souhait d'adoption le
retourner complet au Conseil général, soit par courrier
recommandé avec accusé de réception, soit le déposer
directement dans les locaux des services compétents.
Au moyen d'une enquête sociale et psychologique, confiée
à des assistantes sociales, éducateurs, psychologues ou
psychiatres, portant sur la capacité d'accueil, les objectifs
éducatifs et la situation familiale, une commission d'agrément examine les pièces du dossier et rapport des différents
professionnels et fournit un avis sur l'adoption. La décision
finale revient au Conseil général qui octroie ou non
l'agrément.
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Que faire en cas de refus d’agrément ?
Deux possibilités :
- Soit l'agrément est refusé et dans ce cas, l'adoptant doit
attendre 30 mois pour pouvoir déposer un nouveau
dossier d'agrément.
Il peut également déposer un recours gracieux devant le
Président du Conseil Général ou bien un recours gracieux
devant le Tribunal Administratif, le tout dans un délai de
deux (2) mois suivant la date du refus
- Soit l'agrément est accordé. Il n'ouvre pas un droit à
l'adoption, mais atteste que l'adoptant a la capacité
nécessaire pour accueillir un enfant.
Quelles sont les particularités de l’agrément ?
- Un fois l’agrément obtenu, il est valable 5 ans. Les adoptants doivent confirmer annuellement, auprès des services
de l’Aide Sociale à l'Enfance, leur projet d’adoption.
- L’agrément ne peut valider qu’un seul projet d’adoption.
Une fois la procédure terminée, il est caduc.
- L’agrément peut préciser l’origine, l’âge et le nombre de
l’enfant (ou des enfants), si les adoptants en expriment le
souhait.
2/ QUE FAIRE UNE FOIS L'AGRÉMENT OBTENU ?
Il faut ensuite choisir le pays de l'adopté. L'adoptant doit
vérifier que le pays de l'enfant adopté est compatible avec
sa situation familiale. Selon les pays, les adoptants célibataires sont refusés, les couples mariés avec ou sans enfants
peuvent être refusés.
Une fois l'agrément obtenu et le pays de l'adopté choisi, il
est nécessaire de faire enregistrer la procédure auprès de la
Mission de l'Adoption Internationale
Pour poursuivre la démarche d'adoption, on peut procéder
de deux manières différentes, soit :
- par l’intermédiaire de l’Agence Française de l’Adoption
ou d’un organisme autorisé pour l’adoption (OAA)
internationale.
- dans le cadre d’une démarche individuelle (indépendante).

QUELLES SONT LES DÉMARCHES
À EFFECTUER AU RETOUR EN FRANCE ?

Il faut adresser au Conseil Général, à l’AFA, ou à l'OAA la
copie de la décision d'adoption ou de placement en vue
d'adoption, ou le certificat de conformité remis par les
autorités du pays ainsi qu'une copie du passeport de
l'enfant. La famille adoptante doit prévenir le Conseil Général
qui délivrera un carnet de santé pour l'adopté et une attestation d'accueil permettant sa prise en charge par les organismes de protection sociale comme la Sécurité Sociale, la
Caisse d'Allocation Familiale, les mutuelles ou assurances.

QUELS SONT LES EFFETS DE L'ADOPTION ?

1/ La reconnaissance en France de la décision étrangère
Toute décision étrangère d’adoption, émanant d’une
juridiction ou d’une administration étrangère, est en
principe reconnue en France sans qu’aucune démarche
particulière ne soit nécessaire, tant que sa régularité
internationale n’est pas contestée.
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2/ L’acquisition de la nationalité française
L’enfant accueilli suite à une adoption internationale
peut acquérir la nationalité française dans les cas suivants :
a) En cas d’adoption simple : une fois le jugement d’exequatur
ou d’adoption simple prononcé en France, il faut procéder
à une déclaration de nationalité au greffe du tribunal
d’instance de votre lieu de résidence.
b) En cas d’adoption plénière : l’acquisition de la nationalité
française est automatique si l’un des parents au moins est
de nationalité française.
3/ Droits et prestations pour les parents adoptifs
Les parents adoptifs peuvent bénéficier de droits et
prestations sociales.
a) Le rattachement à la sécurité sociale
b) Les prestations sociales
L’adoption d’un enfant ouvre droit à la prestation
d’accueil du jeune enfant (PAJE) pour les parents d’un enfant
adopté à l’international.
L'adoption peut également ouvrir doit à la prime à
l’adoption.
c) Les congés
Plusieurs formes de congés sont possibles pour les parents
ayant adopté.
- Le « congé pré-adoption » ou « en vue d’adoption » : d’une
durée de 6 semaines, il permet de se rendre à l’étranger en
vue de l’adoption d’un enfant.
- Le congé d’adoption : qui permet à l'adoptant d’être aux
côtés de son ou ses enfants pendant une durée de 10 à
22 semaines (Attention, des différences existent pour les
salariés du secteur privé et les agents de la fonction
publique).
- Le congé parental d’éducation.

QUELQUES CHIFFRES POUR TERMINER

Longtemps, l’adoption à l’étranger a été privilégiée car elle
était plus rapide que l’adoption sur le territoire national.
Mais aujourd’hui, les délais s’allongent, estimés à plus de six
ans en moyenne. Alors que 14 000 couples et personnes
seules disposant d’un agrément attendent de se voir confier
un enfant, seules 412 adoptions ont été enregistrées depuis
le début de l’année 2018, selon les chiffres de la Mission de
l’Adoption internationale. C’est 6 % de moins que l’année
précédente.
Pourquoi cette baisse ?
Cette tendance, observée depuis plusieurs années,
s'explique par le nombre croissant de pays ayant ratifié la
convention de La Haye. Dans l’intérêt de l’enfant et pour
lutter contre les trafics, le texte stipule qu’une solution
locale doit d’abord être recherchée pour l’enfant abandonné
par ses parents, soit dans sa famille élargie, soit par une
adoption nationale. L’adoption internationale n’est alors
envisagée qu’en dernier recours.
En France, le nombre d'adoption à l'étranger a baissé de
80 % en 10 ans.
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ALOGIA GROUPE

LÈVE 3 MILLIONS
Le spécialiste de la prévention santé pour le bien-vieillir
à domicile, dont le siège est à Bordeaux, vient de réaliser une levée
de fonds de 3 millions d’euros auprès de deux investisseurs
privés qui deviennent ses vice-présidents. De quoi accélérer son
développement dans un secteur d’avenir.
par Michel CASSE
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Alexandre PETIT,
PDG d'Alogia Groupe
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L

a population française vieillit. Selon l’Insee, dans
trente ans, le pays comptera plus de 24 millions de
personnes âgées de plus de 60 ans, dont 4 millions
en perte d’autonomie. Ce vieillissement de la
population constitue un des défis majeurs des
décennies à venir. Depuis sa création il y a 6 ans, le groupe
Alogia se veut le spécialiste de la prévention santé en faveur
du bien-vieillir à domicile et cherche à limiter le recours à
des solutions curatives souvent plus dommageables pour la
personne et plus coûteuses. Au travers de ses cinq filiales,
il œuvre en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
accompagne les professionnels du secteur (bailleurs sociaux,
groupes de protection sociale, assurances, collectivités et
promoteurs immobiliers) dans l’élaboration d’actions préventives dans l’habitat : diagnostics de prévention par des
professionnels de santé au domicile des seniors, accompagnement à la création de logements évolutifs, réalisation
de missions d ‘expertises et de formation… Sous la direction
de son président Alexandre Petit, Alogia Groupe compte
aujourd’hui 330 collaborateurs, dont 30 salariés et un réseau
national de 300 ergothérapeutes.
Afin d’accélérer son déploiement, de consolider sa position
sur le marché national et de partir à la conquête du marché
international, Alogia Groupe vient de lever 3 millions d’euros
auprès de deux investisseurs privés, Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade, avec le soutien de la Région NouvelleAquitaine, de BPI et de Michelin développement.
En 2009, Stéphane de Laforcade et Olivier Delouis ont
fondé Gekko, spécialiste de la réservation d’hôtels en BtoB.
En moins de 10 ans, le groupe réalise un chiffre d’affaires
de près de 400 millions d’euros et emploie plus de
400 collaborateurs en Europe. En 2017, les deux associés
l’ont cédé pour 100 millions d’euros à un groupe du CAC40.
Souhaitant aujourd’hui s’investir dans un projet société à
fort potentiel de croissance, leur choix s’est porté sur Alogia
Groupe, dont ils ont été nommés vice-présidents. « Nous
aurons à cœur de conserver les valeurs humaines du Groupe
qui ont fait sa réputation et qui sont indissociables de son

succès », confie Olivier Delouis. « Avoir des investisseurs de
cette qualité à nos côtés représente un vrai changement de
dimension et un gage de confiance pour nos partenaires »,
assure Alexandre Petit, président d’Alogia.
Grâce à ces nouveaux moyens financiers, le groupe se
restructure et vise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros
en 2022. Il vient d’ouvrir un bureau à Paris et prévoit de
recruter 50 CDI sur l’ensemble de ses sites d’ici la fin de
l’année. Alogia Groupe travaille déjà à un partenariat avec
un acteur industriel majeur et élabore une stratégie de
croissance externe : plusieurs rachats d’entreprises devraient
ainsi être annoncés dans les semaines à venir.
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CORRIDA

« 48 H NATURE »

RENDEZ-VOUS LANDAIS
La troisième édition des « 48 H Nature » proposée par la Région NouvelleAquitaine, les 26 et 27 septembre, se décline dans les Landes avec un chantier
nature d’arrachage des plantes invasives aux abords de l’étang de Léon
(le 26, de 9 h 30 à 12 h), une balade contée sur les secrets et les mystères de
la forêt landaise et du courant d’Huchet, à Moliets-et-Mâa (le 26, de 14 h 30 à
16 h 30). La réserve naturelle du marais d’Orx qui abrite plus de 240 espèces
d’animaux sur 774 hectares propose un atelier sur la protection de la biodiversité
(le 27, de 9 h 30 à 12 h). La réserve naturelle régionale de Tercis invite, quant à
elle, à un voyage dans le temps dans l’ancienne carrière de pierres vers l’époque
des dinosaures, à travers la découverte de l’évolution de la roche et ses terres
depuis 75 millions d’années, et la recherche de fossiles et de plantes et animaux
présents sur le site (le 27, de 9 h 45 à 12 h).

AGENDA

1

ER

MADELEINE :
LE TANDEM
LARTIGUEJALABERT
RECONDUIT
Seuls candidats à leur succession,
l’ancien torero Jean-Baptiste
Jalabert (Peliz organisation),
directeur des arènes d’Arles et le
Bayonnais Alain Lartigue (Tomefra)
viennent d’être reconduits par la
commission d’appel d’offres de
la Ville de Mont-de-Marsan pour
programmer les spectacles taurins
de la Madeleine 2021. Ils avaient
en effet été choisis, fin 2019, pour
assurer la programmation de la
Madeleine 2020 qui n’a pu avoir
lieu en raison de la crise sanitaire, à
la suite du non renouvellement du
contrat passé avec la société Kika,
représentée par Marie Sara qui
avait assuré les programmes des
corridas pendant 10 ans.

OCTOBRE

PETIT DÉJEUNER DOMOLANDES-SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Pour son « Petit déjeuner » de rentrée, le technopôle Domolandes propose
un atelier sur « Le brevet d’invention, à quoi ça sert ? », avec Hélène Gros,
déléguée territoriale sud Nouvelle-Aquitaine.
Jeudi 1er octobre – 9 h – Domolandes - 50 allée de Cérès - Saint-Geours-deMaremne

15 OCTOBRE
LES RENCONTRES NUMÉRIQUES PAYS BASQUE
CITÉ DE L’OCÉAN À BIARRITZ
La 11e édition de l’événement annuel dédié à la culture numérique sera consacrée
aux « solutions numériques d’avenir, plus accessibles, plus propres, plus durables ».
Notamment au programme de la journée : ateliers et tables rondes sur le numérique
créateur de lien social, dématérialisation et circulation des données, les usages
numériques intelligents pour une ville durable, le numérique inclusif au service
des usagers, comment mieux choisir son matériel technologique, ses logiciels,
ses e-services pour diminuer les forts impacts sur nous-même et sur la planète.
L’événement sera retransmis gratuitement sur une Web TV dédiée.
Jeudi 15 octobre - de 9 h à 19 h - Cité de l’Océan - Biarritz
Rencontres.antic-paysbasque.com

18

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

25

SEPTEMBRE

2020

RÉGION
ACTU

DORDOGNE

LOT-ET-GARONNE

TERRES DU SUD ENTRE
AU CAPITAL DU LANDAIS
ANTARCTIC FOODS
Antarctic Foods Aquitaine, spécialiste de la surgélation de
légumes du Sud-Ouest, accueille le groupe Terres du Sud,
première coopérative agricole de Lot-et-Garonne, à son capital
pour accompagner son développement et sa croissance.
Effective depuis le 10 septembre, cette participation permet
à Antarctic Foods de consolider un partenariat fructueux
initié voilà plusieurs années avec la branche Fruits et légumes
du groupe lot-et-garonnais. En 2019, ses adhérents ont
produit pour Antarctic Foods plus de 36 000 tonnes de maïs
doux, pois et haricots verts, en conventionnel et en bio. Le
renforcement de ce partenariat s'est déjà traduit en 2020
au niveau opérationnel par une progression des surfaces
contractualisées de 54 % avec plus de 3 800 hectares emblavés.
Cette collaboration renforcée doit permettre d'accompagner
le développement d'Antarctic Foods Aquitaine vers une
production de 45 000 tonnes de produits finis. Terres du Sud
assure l'approvisionnement de légumes ultra frais pour
satisfaire la demande d'un marché de légumes surgelés
grandissant. Basée à Ychoux, au nord des Landes,
Antarctic Foods Aquitaine est spécialisée dans la surgélation
de légumes, bios et conventionnels, produits dans le
Sud-Ouest. Société familiale, dirigée par Herwig Dejonghe,
représentant permanent de Vijverbos Nv, PDG et actionnaire
majoritaire, elle emploie 63 salariés permanents (jusqu'à
100 en haute saison). Sur l'exercice 2019-2020, elle a produit
35 000 tonnes de légumes surgelés pour un chiffre d'affaires
de 23 M€.
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LOT-ET-GARONNE

CARRÉMENT FLEURS
ANNONCE UNE REPRISE
ENCOURAGEANTE
Les 7 et 8 septembre derniers se sont retrouvés 28 membres
du réseau Carrément Fleurs à Saint-Malo, dont les franchisés,
la tête de réseau et les conjoints. 30 magasins étant ainsi
représentés ! Ces deux jours de convention ont été l’occasion
de se retrouver à nouveau et de renforcer la cohésion d’équipe
grâce à un escape game à bord d’un bateau et d’un rallye au
Mont-Saint-Michel tout en respectant les gestes barrières.
Ces moments de convivialité particulièrement appréciés ont été
ponctués de l’annonce des résultats annuels ainsi que
de la présentation des projets en cours.
Afin de féliciter les franchisés pour leur travail et leur
progression, la fondatrice, Chantal Pain, et le Directeur Général,
Daniel Boussira, ont attribué des récompenses basées sur de
bons résultats dans plusieurs catégories : les visites mystères, le
chiffre d’affaires et la fidélisation.
Le magasin de Toulouse Fronton a reçu le prix du meilleur
indice de visites mystères, celui de Carpentras le prix du meilleur
taux de fidélité ainsi que la meilleure progression de chiffre
d’affaires. Carrément Fleurs Paris Henri IV s’est vu attribuer le
prix de la meilleure progression de clients fidélisés. Quant au
magasin de Villeneuve-sur-Lot, l’équipe a été récompensée pour
la meilleure progression de fidélisation.
Lors de la convention, la tête de réseau a annoncé les
résultats annuels : l’évolution du chiffre d’affaires, des ventes du
site e-commerce et la progression du trafic de la clientèle en
boutique. Bien que la fermeture des magasins durant deux mois
en raison du confinement ait inévitablement freiné l’évolution
du chiffre d’affaires, Daniel Boussira et Chantal Pain ont annoncé
un fort rebond d’activité depuis le déconfinement notamment
lors de la fête des mères en juin. L’enseigne se relève
progressivement avec un chiffre d’affaires à - 15 % à fin juin
et - 6 % à fin août. De plus, une hausse de la fréquentation des
clients en magasin a été observée pendant cette période.
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Une nouvelle opération va sortir de terre
en 2022 avec la construction de 110 logements
collectifs sur la commune de Boulazac.
Le maître d'ouvrage Domofrance y réserve
plus de 8 778 heures à des demandeurs
d'emploi éligibles à la clause d'insertion, clause
sociale qui permet à des personnes rencontrant
des difficultés socioprofessionnelles de saisir
l’opportunité d’un marché public de travaux, de
services ou de fournitures pour s’engager
dans un parcours d’insertion durable grâce à la
mise en situation de travail auprès
d’entreprises.
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DOMOFRANCE
ET LA CLAUSE
SOCIALE À
BOULAZAC
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« LA RELANCE

PASSERA PAR
LA COMMANDE
PUBLIQUE »
Alors que les collectivités locales se sont retrouvées en première
ligne pendant la crise sanitaire, elles s’apprêtent à jouer un rôle-clé dans la
relance. Tour d’horizon avec Hervé Bouyrie, réélu à la présidence de
l’Association des maires des Landes (AML), le 1er août.

Par Nelly BÉTAILLE

© Patrick Valleau

Les Echos Judiciaires Girondins : Quelles sont les
principales missions de l’Association des maires des
Landes qui réunit les maires et président(e)s
de communautés de communes ?
Hervé BOUYRIE : L’Association des maires des Landes
est l’interlocuteur de l’État par l’intermédiaire de la
préfecture, du département et de la région sur tous
les sujets qui touchent au fonctionnement des collectivités. Nous faisons remonter les problématiques des
élus dans les domaines juridiques, économiques, de la
fiscalité et des dotations. Lorsque le gouvernement
prend de nouvelles mesures qui nous sont opposables,
nous tâchons de les faire évoluer dans le bon sens, nous
sommes là pour défendre les intérêts de nos collègues
et des territoires. On est souvent entre le marteau et
l’enclume, en sachant que l’État a ses objectifs, que
nous avons les nôtres.
EJG : Comment est intervenue l’AML pendant la
crise sanitaire ?
H. B. : Sur l’aspect sanitaire global, nous étions là pour
acter et diffuser les préconisations de l’État, responsable de façon régalienne de la sécurité sanitaire. Dans
les Landes, nous avons l’habitude de jouer de manière
collective pour gérer efficacement les situations. Associés au département, nous avons assuré la logistique
sur l’approvisionnement de la population en masques,
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et participé à la distribution de la dotation de l’État
qui est arrivée plus tardivement. Nous avons beaucoup
travaillé sur les protocoles qui touchaient l’occupation
de l’espace collectif, comme les marchés, les plages, les
lieux de visite, pour rassurer l’État sur nos capacités à
accueillir de façon organisée et sécure les populations
qui les fréquentent, en assurant notamment notre pouvoir de police local dans le respect des règles sanitaires.

« LA COMMUNE
ET LES INSTANCES
MUNICIPALES SONT
LE LIEN INDISPENSABLE
AU BON FONCTIONNEMENT
DE NOTRE DÉMOCRATIE »
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Maire de Messanges, il a succédé
à Jean-Yves Montus (Soustons) en 2016, à la
présidence de l’Association des
maires des Landes qui regroupe les
327 maires landais et les 18 président(e)s
de communautés de communes et
d’agglomération. Seul candidat, il a été
réélu le 1er août 2020 à la tête d’une liste
d’union. Il est membre du comité directeur
de l’Association des maires de France (AMF)
où il copréside la commission des communes
littorales avec Dominique Cap, maire de
Plougastel-Daoulas (Finistère). Il préside
également le comité départemental du
tourisme des Landes, le syndicat mixte de
gestion des baignades landaises et vient
d’être élu vice-président au développement
économique de la communauté de
communes Maremne Adour-côte sud.
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EJG : Quelles sont les solutions envisagées
pour les collectivités face aux conséquences budgétaires
de la crise ?
H. B. : Nous avons alerté le gouvernement sur l’incidence financière de la crise sanitaire sur les budgets
des collectivités. Nous avons eu une écoute attentive
puisque, dans un premier temps, le gouvernement a
acté le maintien des recettes fiscales et domaniales
pour 2020, dans le cadre du troisième projet de loi
de finances rectificative, voté par les deux chambres,
le 23 juillet. Ces mesures vont permettre de continuer
à faire fonctionner les collectivités et de maintenir la
commande publique.
EJG : Avez-vous constaté une évolution
de l’attitude de l’État à l’égard des collectivités
au cours de la crise sanitaire ?
H. B. : Au début du mandat du président de la République, nous avons assisté à un processus de mairebashing qui aurait pu faire penser que l’on souhaitait
la disparition des collectivités de proximité. Il y a eu
une réaction assez vive et légitime de l’Association des
maires de France et des associations départementales
sur ce sujet. Deux crises successives, les Gilets jaunes
et la Covid-19 ont fait comprendre au président de la
République et à son gouvernement que la commune et
les instances municipales étaient le lien indispensable au
bon fonctionnement de notre démocratie, parce que
c’est l’échelon de proximité. Nous sommes les premiers
à recevoir le mal-être de nos concitoyens, à déceler
les dysfonctionnements et à apporter des réponses,
notamment dans le domaine social.
EJG : Quel rôle les collectivités
vont-elles jouer dans la relance économique ?
H. B. : Nous sommes persuadés que la relance se fera
en priorité à travers la commande publique. Il faudra
anticiper certains investissements pour relancer l’activité. C’est l’un des leviers potentiels, avec l’aide de l’État
qui participe au financement des travaux via les dotations. La relance était d’ailleurs la thématique centrale
du Carrefour landais des collectivités (Calac), prévu le
8 octobre, que nous avons dû annuler en raison des
mesures sanitaires. Au cœur de la crise, les organisations professionnelles nous ont beaucoup sollicités pour
booster l’activité en maintenant la commande publique
et en leur permettant de travailler cet été dans les stations balnéaires. La sphère privée compte sur les collectivités pour l’accompagner.
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« LA SPHÈRE PRIVÉE COMPTE SUR LES
COLLECTIVITÉS POUR L’ACCOMPAGNER »

EJG : Comment les communautés de
communes et d’agglomération, qui disposent
de la compétence économique, peuvent-elles
accompagner la relance ? Quels sont les grands
projets de développement dans les Landes ?
H. B. : Les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en collaboration avec la région,
peuvent relancer l’activité économique en accompagnant les entreprises qui en ont besoin, en anticipant
ou en initiant la commande publique. Aujourd’hui dans
les Landes, chaque territoire a ses propres projets de
développement, il manque une visibilité globale. J’espère qu’à travers une structure départementale, avec
tous les EPCI et les chambres consulaires, on arrivera
à recenser tout le foncier disponible pour le développement économique et à aller chercher les porteurs de
projets. C’est l’objectif de la marque Landes qui va être
relancée après avoir été mise en sommeil pendant la
crise sanitaire.
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SERVICES PUBLICS, FINANCES, ÉCOLES…
LES GRANDS CHANTIERS DE L’AML

« Parmi les sujets importants dans les Landes, l’AML est intervenue sur la présence des
services publics dans les zones rurales, les finances et les écoles. Les gros dossiers ces
derniers temps ont concerné la fiscalité, avec la réforme liée à la taxe d’habitation sur laquelle
nous avons eu des échanges avec l’État pour aplanir les désaccords. Ils ont débouché sur la
compensation de la taxe d’habitation et une réflexion en cours sur la refonte de la fiscalité
locale. Nous nous sommes opposés à la carte scolaire prévue dans la Charte de la ruralité dans
la mesure où elle risquait de générer des diminutions du nombre de postes d’enseignants dans
les zones rurales. Dans le département, nous avons obtenu le maintien de quasiment tous les
effectifs. Et au niveau national, une négociation annuelle est désormais mise en place sur la
carte scolaire. Très actifs sur le réseau de la présence postale, nous sommes en négociation
permanente avec La Poste pour le maintien des services et des effectifs ». Hervé BOUYRIE

« LES RELATONS ENTRE LES COMMUNES
ET LES INTERCOMMUNALITÉS SE LISSENT
DE PLUS EN PLUS, DANS LE RESPECT
DES COMMUNES ».
EJG : La carte intercommunale actuelle
dans les Landes vous semble-t-elle pertinente
pour faire face aux enjeux ?
H. B. : La structuration des EPCI des Landes me semble
cohérente du point de vue économique. Certaines sont
même un peu trop grandes en termes de taille physique
du territoire, notamment au nord des Landes. Je nous
vois mal nous relancer dans une nouvelle campagne de
fusions et de regroupements, avec les contraintes que
cela génère. Le processus nécessite une pause.
Je pense que le niveau départemental a sa raison d’être
sur des sujets qui nous touchent tous, pour lesquels on
aurait peut-être besoin d’une mutualisation supérieure.
La gestion des ordures ménagères, par exemple, pour
rationaliser les flux, de l’eau pour éviter les difficultés
d’alimentation à certaines époques à certains endroits,
ou de l’assainissement. Il serait pertinent de générer
une meilleure mise en réseau pour favoriser le maillage
et les interconnexions entre les différents syndicats.
Cette solution avait été proposée par le département
et refusée par les collectivités. Mais, compte tenu de
problèmes rencontrés sur les territoires, elle nécessite,
de mon point de vue, une nouvelle réflexion.
EJG : Quels sont aujourd’hui les relations
qu’entretiennent entre elles les différentes collectivités ?
H. B. : La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a fait beaucoup de dégâts en
incitant les différentes strates de la pyramide à tirer la
couverture à soi. Chacune a voulu retirer le maximum
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de compétences au détriment des autres. Progressivement, chacun a trouvé sa place, la région par rapport
aux départements, les EPCI par rapport aux communes.
Les relations entre les communes et les intercommunalités se lissent de plus en plus, dans le respect des communes. Les règles évoluent puisque la loi Engagement
et Proximité, promulguée en décembre 2019 donne
plus de poids aux maires au sein des EPCI en rendant
le conseil des maires obligatoire. Le curseur de la loi
NOTRe a tendance à s’inverser.

FORMATION
DES ÉLUS

L’Association des maires
des Landes est un organisme de
formation agréé en partenariat avec
l’université de Bordeaux pour des
sessions destinées aux élus
en urbanisme, sur le fonctionnement
des assemblées, la responsabilité
des élus, les finances, le budget ou
la gestion de la dette.
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3 QUESTIONS

À PIERR
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Pierre
goguet
président CCI France

Les cci de france s'engagent afin de faire connaître
aux entreprises industrielles les dispositifs prévus pour elles dans
le cadre du plan de relance. Un projet de « réanimation »
des territoires, avec des échéances à court et long termes. Mais
en dépit des incertitudes, les entreprises ont des raisons
d'espérer. Entretien avec Pierre Goguet, président du réseau des CCI.
Par Anne DAUBRÉE
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES
DIRECTIONS QU'ADRESSENT LES DISPOSITIFS
DU PLAN DE RELANCE POUR LES
ENTREPRISES INDUSTRIELLES ?

Nous rentrons dans une phase de réanimation des
territoires. Après le sprint qu'ont constitué les mesures
d'urgence, il s'agit d'une course de fond. Le plan d'accompagnement est très riche sur le plan de la transformation
écologique. Les relocalisations constituent un autre axe
important, ainsi que la formation des jeunes et la transformation digitale. Certaines démarches peuvent démarrer
tout de suite, avec des mesures immédiates, comme pour
le digital. D'autres prendront plus de temps à produire
des effets. Par exemple, pour obtenir de nouvelles compétences, nous pouvons prendre rapidement des mesures sur
l'apprentissage, mais il y aura un délai avant que les personnes formées ne deviennent opérationnelles. Pour les
métiers de demain visés par le plan, avec, par exemple, la
filière hydrogène, qui va nécessiter l'installation d'électrolyseurs, il va être nécessaire de former de nombreux jeunes.

QUEL RÔLE VA JOUER LE RÉSEAU
DES CCI DANS LA RELANCE ?

Nous allons appeler 30 000 entreprises industrielles de
moins de 250 salariés, sur tout le territoire. Nous avons
déjà commencé dans certaines régions, notamment en
Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France.
Comme nous connaissons bien le tissu des entreprises sur
le territoire, nous allons cibler les propositions sur leurs problématiques spécifiques.
Par exemple, si une entreprise avait déjà une
activité à l'export, nous allons lui proposer
des éléments en ce sens que comporte le
plan de relance, comme la possibilité de
financer un VIE (Volontaire International en
Entreprise), avec un ticket de 5 000 euros.
Pour une autre qui a l'habitude d'embaucher
des apprentis, nous allons nous focaliser sur
les mesures prévues pour le recrutement
de nouvelles compétences. En plus de
cette mission d'information, nous continuons à accompagner les entreprises avec

nos propres outils, déjà existants, par exemple les marketplaces développées par les CCI, pour les commerçants
de proximité.

APRÈS CES MOIS DIFFICILES, LES
ENTREPRENEURS VOUS SEMBLENT-ILS
PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ?

En dépit de la politique de l'offre du gouvernement, les
entreprises diffèrent leurs investissements. 73 % des entreprises n'envisagent pas d'investir dans les six mois parce
qu'elles manquent de visibilité, d'après un sondage des
CCI de La Rochelle et de Rochefort. Et avec les hypothèses de « stop and go » de la pandémie, nous n'avons
jamais connu une incertitude aussi forte. Mais pour les
entrepreneurs, il existe aussi des éléments de confiance :
leur propre entreprise, la manière dont est conçu le plan
de relance, la pérennité de l'accompagnement. Dans la
période où nous sommes, on peut donner de la valeur
supplémentaire à son entreprise en la transformant, en
la rendant plus agile et compétitive. Par exemple, 75 %
du commerce de l'habillement/chaussure n'est pas numérisé. Il y a aujourd'hui une prise de conscience qu'il faut
aller vers ces nouvelles pratiques commerciales. Être dans
une démarche de transformation positive peut redonner
confiance aux entrepreneurs, même si l'horizon est encore
bouché. Ils ne perdent pas leur temps.

« UNE DÉMARCHE
DE TRANSFORMATION
POSITIVE PEUT
REDONNER CONFIANCE
AUX ENTREPRENEURS,
MêME SI L'HORIZON
EST ENCORE BOUCHÉ »
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Un Reset
pour sauver
la France ?
Dans son dernier opus Reset, l'économiste
Marc Touati oscille entre dure loi des statistiques, conseils
aux entreprises et vision prospective d'un avenir
qui ne pourra passer que par un reformatage du disque
dur économique. Questions.
Propos recueillis par Isabelle AUZIAS -Tribune Côte d’Azur pour Reso Hebdo Eco

Echos Judiciaires Girondins :
A-t-on déjà, dans l'histoire, tenté un « reset » ?
Marc Touati : « En 1929 par exemple. À l'époque, ce
que l'on appelle l'État providence n'existait pas, l'État
n'intervenait pas dans l'économie. Le New deal de
Roosevelt, c'était complètement nouveau, pour que
le marché retrouve son équilibre via un soutien public
de l'économie, et ça a plutôt bien fonctionné. Même
chose avec le plan Marshall, en sortie de Seconde
Guerre mondiale. Mais le principe de base, c'est que
l'État est là pour donner l'impulsion, et une fois que les
moteurs privés ont pris le relai, à ce moment-là l'État
se retire et retrouve un équilibre budgétaire, voire un
excédent qui lui permettra de relancer la machine à la
prochaine crise. C'est dynamique, et c'est comme ça
que ça doit fonctionner. Mais aujourd'hui que voit-on ?
Des dettes publiques qui flambent, et ce que j'appelle
la « morphine » des banques centrales dans le monde...
La morphine, ça calme la douleur, mais ça ne soigne
pas. C'est pour cette raison que j'appelle à un reset pour
repenser complètement la politique économique, avec
une stratégie d'investissement et d'innovation. Malgré
les annonces, on en est malheureusement très loin. »
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EJG : Qu'est-ce qui bloque ?
M. T. : « Ce qui bloque, c'est surtout ce qu'on ne veut pas
voir... Non, le PIB ne va pas retrouver son niveau d'avantcrise à court terme, c'est pourtant la conclusion de
l'Insee qui table sur 2022, j'ai beau être profondément
optimiste, je ne vois vraiment pas, objectivement, comment y parvenir, quel que soit le scénario. C'est un peu
une habitude en France, nous sommes dans une sorte
de fuite en avant. Calmer le jeu, colmater les brèches,
on fuit, et puis advienne que pourra, en espérant que
ça va passer. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Et c'est
international. J'ai l'impression que les dirigeants qui
sont aujourd'hui aux manettes du monde ne sont pas à
la hauteur de la situation, et c'est inquiétant.

« NOUS SOMMES
DANS UN MONDE
DE BULLES QU’ON
RÉALIMENTE SANS
AVOIR RÉSOLU LE
PROBLÈME »

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

25

SEPTEMBRE

2020

TENDANCE
BUSINESS

INTERVIEW

Marc
Touati

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

25

SEPTEMBRE

2020

27

© D.R.

président du cabinet ACDEFI

TENDANCE
BUSINESS

© Shutterstock

INTERVIEW

Très honnêtement, j'étais presque plus optimiste en
2009, on vivait alors une crise bancaire, avec des États
qui sont intervenus, certes, via la planche à billets et
effectivement, ça a redémarré. Mais aujourd'hui, on est
toujours dans un monde de bulles qu'on réalimente,
sans avoir résolu le problème, en continuant à user des
palliatifs. »
EJG : La cause réelle du mal ?
M. T. : « La dette publique bien sûr. Et cette crise va
encore la creuser... Et là encore, il y a un paradoxe : la
Grèce, en 2010-2012, avec sa dette publique à 170 %
du PIB, a vu les taux d'intérêt monter jusqu'à 35 %, et
là, nous avons une dette publique qui va flirter avec les
200 % du PIB et des taux d'intérêt à 1 %... On marche
sur la tête. On va trop loin, plus la bulle va durer, plus
la chute sera douloureuse. Le reset pour l'heure ne va
pas dans le bon sens, on rappuie juste sur le bouton. »
EJG : Que faire alors ?
M. T. : « Le seul moyen de faire de la croissance infinie dans un monde fini, c'est d'optimiser l'existant en
s'appuyant sur le progrès technologique. L'innovation
est extrêmement déterminante, en matière d'énergie,
dans l'agroalimentaire, dans les nanotechnologies, le
numérique en général, mais ça ne veut pas dire pour
autant qu'il faut faire n'importe quoi, là-aussi, le bât
blesse... Nous traversons actuellement la plus grave
récession depuis la dernière guerre. Outre quelques
mesures stratégiques comme la baisse des impôts
(on y vient, mais c'est timide), il faudra changer de
culture, et préférer la culture économique à une culture
de lutte des classes. Tous les pays se retroussent les
manches pour sortir de l'impasse, et nous, on se plaint,
en enfants gâtés que nous sommes. Les USA et la
Chine vont s'en sortir, c'est leur... culture, et ils risquent
même de se mettre d'accord entre eux, ce qui ferait de
l'Europe le dindon de la farce. On peut en vouloir à tous
nos dirigeants, depuis des années, qui ont repoussé les
réformes. Une fuite en avant de plus... »
EJG : Reset, c'est un mot « sexy » pour réforme...
M. T. : « Un jour, il va falloir sonner la fin de la récré, et
il ne faudra pas attendre d'être dans la situation de la
Grèce. Il faut absolument que cette crise débouche sur
quelque chose. »
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EJG : Que pensez-vous
du plan de relance tel qu'annoncé ?
M. T. : « Je l'ai dit à Bruno Le Maire, qui a eu l'intelligence de consulter les économistes en amont, que
l'État se soit montré si généreux, c'est comme un coup
d'épée dans l'eau. Baisser (un peu) les impôts, investir
(un peu) sur l'innovation, pourquoi pas, mais le gros
problème, c'est qu'il n'y a là aucune vision d'avenir,
aucune stratégie.
On saupoudre, dans les rénovations thermiques, dans
le climatique, on est en fait très loin du compte : ce
qu'il faut, c'est être les premiers sur l'avion à hydrogène,
sur les nouvelles sources d'énergie, et non pas rester
dans la « mesurette ». Pendant la crise, on a donné
100 milliards d’euros aux Français, alors qu'ils ne pouvaient pas consommer. Ils ont donc épargné, et devant
la menace du chômage qui arrive, cet argent est devenu
de l'épargne de précaution... C'est assez maladroit de
donner de l'argent pendant une crise, sauf bien sûr pour
les personnes en difficulté. »
EJG : Les PGE n'ont-ils pas,
dans certains cas, favorisé l'investissement ?
M. T. : « Les chiffres montrent le contraire, on a une
baisse des investissements de 22 % au premier semestre
dans les entreprises... »
EJG : Aucune vertu au crédit de France Relance ?
M. T. : « Un plan de relance à 100 milliards d’euros,
ça peut paraître énorme, c'est à peu près 4 % du PIB
français (sachant que pendant la crise, il a chuté de
19 %). En espérant qu'il n'y aura pas de deuxième vague
à l'échelle de la première, on retrouvera notre niveau
de PIB dans le meilleur des cas en 2023, 2025, voire
2030. Ces milliards, il aurait été plus intelligent de

« CE QU’IL
FAUT, C’EST ÊTRE
LES PREMIERS
SUR L’AVION À
HYDROGÈNE, SUR
LES NOUVELLES
SOURCES D’ÉNERGIE
ET NON PAS RESTER
DANS LA
« MESURETTE »
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les mettre dans un vaccin, ou tout au moins dans des
moyens d'identification du virus, pour retrouver une
vie plus ou moins normale. Ou dans des tests efficients
et immédiats. Néanmoins les crises restent des phases
d'opportunité, si les entreprises investissent, modernisent, regardent de l'avant. Mais il faut être honnête,
dans le cas présent, il y aura les gagnants et les perdants,
ceux qui résisteront vont rafler la mise. Et il ne faut pas
se mentir, il va y avoir de la casse, on voit encore une
fois l'aspect dommageable de ne pas avoir su réagir
quand tout allait bien ou presque, on a loupé le coche
de la réforme de notre économie, et maintenant, on se
dit qu'on aurait dû le faire. Pareil pour les retraites, si on
avait réformé il y a dix ans, on n'en serait pas là. »
EJG : Le conseil de l'économiste
à nos pouvoirs publics ?
M. T. : « Au niveau français, il faut retrouver la confiance.
En baissant les impôts davantage, sur les entreprises et
sur les ménages, sur du long terme, donner une vision
stratégique d'innovation. Et au niveau mondial, miser
sur une meilleure cohésion pour permettre les relocalisations : le seul moyen d'y parvenir, c'est d'imposer
à la Chine des normes sanitaires, sociales, sociétales,
démocratiques, et nous aurons besoin pour ça de nous
allier aux États-Unis. Il faut absolument retrouver une
certaine indépendance vis-à-vis de la Chine, sa position « d'usine du monde » est extrêmement dangereuse.
Certes, c'est identifié, mais il faut une réelle volonté
politique... C'est le prix d'une mondialisation heureuse,
tout au moins mieux équilibrée.
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DÉMOCRATISER
L'ÉCONOMIE PAR
L'ÉCRITURE
« J'avais prévu d'écrire un roman économique,
côté crises, j'avais un peu fait le tour... » Le côté inédit
de l'épisode Covid en aura décidé autrement.
« On m'a beaucoup questionné, donc j'ai écrit,
relativement vite avec le confinement. » Son leitmotiv :
ne pas se départir d'un optimisme naturel
(« mais pas béat ») et s'appuyer sur une vision réaliste
de l'économie, « pour la démocratiser au
maximum, c'est le but de mes ouvrages. Quand j'ai
écrit Et demain, en 2009, j'ai été l'un des seuls à
démontrer que oui, l'économie allait redémarrer. En cas
de crise - ou de risque de crise - il faut que l'économiste
soit là pour montrer la voie, sans se voiler la face.
Bizarrement, je pensais que d'autres confrères allaient
se lancer, mais il semblerait que personne n'ait
trop osé s'aventurer. Pourtant, c'est dans ces phases
d'incertitude qu'il faut œuvrer en priorité. »
Les précommandes ont été au rendez-vous, et Reset,
quel nouveau monde pour demain est sorti en
librairie ce 2 septembre. Avec pour mission d'être
peut-être mieux entendu, voire écouté que sa plaidoirie
précédente pour Guérir la France, la thérapie
de choc (2015, éditions du Moment), auréolée d'un
Prix du livre d'actualité par le Cercle de l'excellence RH.
Marc Touati l'avoue, « j'y ai rappelé les mesures
à prendre, mais rien n'a été fait ou presque, même
si Emmanuel Macron a baissé quelques impôts,
mais en en augmentant d'autres, pour peu d'effet. Si en
2015, on a limité les dégâts, rien à voir avec une
réelle - et néanmoins bienveillante - thérapie de choc. »
Et de rappeler qu'il ne s'agit pas de faire de
la rigueur pour de la rigueur, hier comme aujourd'hui,
mais que si d'aventure, une nouvelle crise venait
à se profiler à court terme, pas forcément sanitaire, et
sans plus aucune marge de manœuvre,
qu'adviendrait-il ?
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TERRITOIRES URBAINS ET

DES INQUIÉTuDES
Les territoires urbains sont prêts à participer à la relance :
leurs finances sont saines et leurs projets, déjà en phase avec les
orientations du plan, d'après France Urbaine. Mais l'association
met en garde contre une potentielle dégradation des capacités
d'autofinancement de ces collectivités.
Par Anne DAUBRÉE

L

La relance à la rentrée, c'est oui. La suite, en
revanche, pourrait s'avérer plus compliquée...
Le 10 septembre, à Paris, lors d'une conférence de presse, France Urbaine et la Banque
Postale procédaient à la présentation de la
5e édition de « Territoires urbains, portrait financier »,
décalée de quelques mois en raison de la pandémie. Pour
l'association, qui représente métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes
villes, l'événement fut aussi l'occasion de livrer son
analyse du plan de relance, ses modalités, les implications des dispositifs fiscaux qu'il comprend, et ses
orientations générales.
Sur le fond, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de France Urbaine, déclare porter un « regard positif »
sur le plan de relance, pour trois raisons. Tout d'abord,
« il est très connoté écologie, transition énergétique. Ce sont
des projets que nous portons, des investissements que nous
avons déjà développés dans la précédente mandature »,
avance Jean-Luc Moudenc, qui approuve également la
« volonté d’accélérer, d'aller vite », et enfin, le principe de
« territorialisation » du plan.
À ce titre, le 22 septembre, la prochaine Conférence des
territoires, dédiée à la concertation entre État et collectivités locales, devrait permettre d'aborder la manière dont se
concrétisera cette démarche. « Il est clair que sur beaucoup
de sujets nous serons maître d'ouvrage. (…) Nous allons arriver avec des idées précises sur ce que nous voulons faire. Le
Premier ministre voulant que cela aille vite, les projets les
plus aboutis sont ceux qui seront dopés par l'argent que
mettra le gouvernement », avance Jean-Luc Moudenc.
Quant à la question de la potentielle contribution financière des collectivités, « sur une période courte, il n'y a
pas d'inquiétude sur la capacité des territoires urbains à
participer au plan de relance », estime Luc Alain Vervisch,
directeur des études de la Banque Postale. « Nous parvenons à peu près à tenir le choc dans le budget 2020,
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en raison de la vertu des exercices passés, en particulier
2019. Mais pour 2021, il existe de très forts aléas, sans
même parler de 2022 », complète Jean-Luc Moudenc.

À COÛT IDENTIQUE,
DES PISCINES MOINS REMPLIES

Au chapitre des « aléas », l'association pointe plusieurs difficultés, inhérentes au contexte économique,
mais aussi aux dispositions du plan, qui, d'après elle,
menacent à moyen terme les finances des collectivités.
Tout d'abord, note Jean-Luc Moudenc, les 5,3 milliards
d'euros prévus pour les collectivités locales dans le
plan relèvent du « recyclage » de lignes budgétaires. La
somme était déjà inscrite dans le troisième projet de loi
de Finances rectificative, adopté en juillet dernier. Par
ailleurs, « les grandes villes centre ne sont pas bénéficiaires » des mesures de soutien, poursuit le président
de France Urbaine, qui souhaite voir ce point pris en
compte dans le prochain projet de loi de Finances.
Autre souci, l'effondrement actuel des recettes tarifaires
menace les capacités d'autofinancement des collectivités.
Par exemple, les piscines sont restées ouvertes durant
l'été, engendrant les frais fixes habituels, tandis que les
baigneurs étaient moins nombreux à payer leur ticket.
L'association propose donc la mise en place d'un mécanisme

L'eFFONDREMENT
DES RECETTES
TARIFAIRES MENACE
LES CAPACITÉS
D'AUTOFINANCEMENT
DES COLLECTIVITÉS
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UNE BASE
FINANCIÈRE SAINE

« d'avance remboursable » de l’État à destination des
collectivités. Dans le domaine de la mobilité aussi, les
ressources sont incertaines. « On voit bien que nos concitoyens ne vont pas revenir aussi fortement qu'avant dans les
transports publics », commente Jean-Luc Moudenc. Lequel
demande une « prolongation et une complétude du dispositif » de compensation prévu par l’État concernant les
transports. Celui-ci est pour l'instant limité à 2020. Et il n'est
accordé qu'aux syndicats mixtes, et non aux collectivités
qui exercent directement le rôle d'autorité organisatrice.
Autre sujet de doléance majeur, les impôts de production, que le gouvernement a choisi de diminuer à
hauteur de 10 milliards d'euros, avec des implications
fortes pour les collectivités. « La crise a servi d’accélérateur. Le plan de relance consacre cette volonté » du
gouvernement, constate Jean-Luc Moudenc, qui continue de plaider pour le principe de « l'autonomie fiscale ». L'association se félicite toutefois qu'un dispositif
de « neutralisation » de ces baisses d'impôt, qui prend
en compte la dynamique des territoires, ait été mis
en place, et non une « compensation faciale, qui se
dégrade au fil du temps », note Jean-Luc Moudenc.
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De gauche à droite,
Jean-Luc Moudenc, président
de France Urbaine et Luc Alain
Vervisch, directeur des études
de la Banque Postale

Si l'avenir financier des territoires urbains s'avère
incertain, la base est saine, à en suivre la 5e édition de
l'étude « Territoires urbains, portrait financier ».
Elle porte sur quelque 6 000 budgets (EPCI,
communautés urbaines, métropoles...) qui représentent
30 millions d'habitants. En 2019, « la croissance des
dépenses a été de 4,5 %, toutes dépenses confondues,
phénomène significatif d'une année de fin de mandat »,
commente Luc Alain Vervisch. Le total atteint
80 milliards d'euros. Dans le détail, pour la deuxième
année consécutive, les dépenses de fonctionnement sont
demeurées contenues dans le cadre fixé par l’État, avec
un taux de croissance de 1,2 %. « Cela suit une dizaine
d'années de pilotage de dépenses de fonctionnement »,
note Luc Alain Vervisch. Un véritable « défi » pour
des territoires en croissance, obligés de réaliser des
investissements qui engendrent des frais de
fonctionnement, ajoute Jean-Luc Moudenc.
Les investissements, eux, ont crû de 15 %, sans pour
autant atteindre le niveau global du mandat précédent.
Leurs montants ont été particulièrement significatifs
dans les communautés urbaines et les métropoles,
en fonction du périmètre de leurs compétences.
Autre constat, l'importance du poids des budgets
annexes, qui concernent la gestion de services publics
comme l'assainissement, l'eau ou les déchets...
Autant de domaines qui « demandent des investissements
conséquents », commente Luc Alain Vervisch. Au total,
pour lui, la situation financière des territoires urbains
est « satisfaisante, voire très satisfaisante ». La
quasi-totalité de ces territoires disposent d'une épargne
nette positive. Et tous ont un délai de désendettement
inférieur à 12 ans, le ratio prudentiel indicatif fixé par la loi.
Bref, ces collectivités disposent d'une capacité
d'emprunt non négligeable. C'est bien leur capacité
d'autofinancement qui est en cause, rognée par la crise,
les réformes fiscales déjà actées (suppression de
la taxe d'habitation) et celles à venir, d'après
France Urbaine.
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		 LE BIO

A LA COTE AUPRÈS

DES FRANÇAIS

Le marché du bio a profité de la crise. Déjà,
avant la pandémie, ces achats commençaient à s’ancrer
dans le quotidien des Français. Une grande majorité
de personnes se déclaraient prêtes à changer leurs habitudes
alimentaires pour y intégrer le bio et contribuer
ainsi au respect de l’environnement.
par Aicha BAGHDAD et B. L.

© Shutterstock
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e réflexe d’achat de produits bio continue de
s’installer. Une étude de Spirit Insight pour
l’Agence Bio, menée fin 2019, auprès d’un
échantillon de 2 000 personnes âgées de
18 ans et plus, et dévoilée en février dernier,
s’est notamment penchée sur la perception des produits bio, en France. Selon les chiffres révélés, 71 % des
Français consomment des produits bio au moins une
fois par mois et 47 % régulièrement (au moins une fois
par semaine). Les consommateurs occasionnels font
partie des catégories socioprofessionnelles supérieures
alors que les acheteurs réguliers sont principalement
des personnes ayant moins de 35 ans. Ce qui pousse
les Français à acheter du bio ? Les répondants ont évoqué trois raisons principales. En tète des motivations,
la volonté de préserver sa santé (près de six personnes
sur dix), suivie par le goût et la qualité des produits
(51 %) ainsi que par la prévention de l’environnement
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47 %

DES FRANÇAIS
CONSOMMENT RÉGULIÈREMENT
DES PRODUITS BIO

(45 %). Un tiers des consommateurs citent également
l’accessibilité de l’offre bio dans leurs lieux d’achats
habituels et le bien-être animal (34 %). Des raisons
éthiques et sociales ont aussi été avancées par les
18-24 ans. Et l’image des produits bio demeure plutôt
positive au regard des Français. 87 % trouvent que ces
derniers ont un impact favorable sur l’environnement
et 82 % apprécient l’absence de composants chimiques
de synthèses et ses bénéfices pour la santé. Toutefois,
plus d’un tiers ne sont pas convaincus que les produits
bio aient réellement un meilleur goût que les autres et
plus d’une personne sur trois doute qu’ils soient source
de création d’emplois.

POUSSÉE DU BIO, HORS ALIMENTATION

Autre tendance, le marché du bio hors alimentation
connaît une croissance accélérée depuis ces trois dernières années. En 2019, 78 % des français ont acheté
un produit bio non alimentaire, avec sur la première
marche du podium les produits ménagers (64 %),
tandis que la plus forte progression revient aux produits cosmétiques et d’hygiène (61 %, + 16 points en
deux ans). Les achats de produits de jardinage et le
textile bio connaissent également une belle progression
(respectivement 44 % et 34 %). Cette bonne tendance
traduit l’exigence des Français de consommer plus responsable.

DES FREINS A LA CONSOMMATION

Si la consommation progresse, des obstacles restent à
surmonter : les produits bio sont jugés trop chers pour
80 % des sondés, le prix constitue un obstacle pour
6 Français sur 10, d’où la nécessité de le justifier. De
plus, 66 % doutent sur le fait que ces produits soient
totalement bio et la présence d’emballages plastiques
génère de la gêne, pour 43 % des Français et 50 % des
consommateurs bio.
Côté offre, le circuit d’achat le plus cité reste les
grandes et moyennes surfaces. Concernant leurs
attentes, les consommateurs bio semblent de plus en
plus intéressés par des points de vente à taille humaine
et proches de chez eux. Une tendance qui s’est confirmée avec le confinement. Ces derniers aimeraient pouvoir trouver plus de produits bio chez les artisans (48 %)
et demeurent également attachés aux marchés (45 %)
ainsi qu’aux commerces de proximité (37 %).
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LES JEUNES,

ADEPTES
DU BIO

La quasi-totalité des jeunes
Français consomment des produits
alimentaires bio : 91 % des
18-24 ans et 93 % des 25-34 ans
déclarent avoir consommé
ces produits, en 2019. Plus attachés
aux enjeux environnementaux
et éthiques, les 18-24 ans jugent
important d’éviter le
gaspillage (61 %), de lutter contre
le réchauffement climatique
(28 %) et d’acheter des produits
respectueux des principes
du développement durable (23 %).
Les 25-34 ans, pour leur part,
accordent davantage d’importance
à la diminution d’utilisation
de plastiques et d’emballages
(40 %) et au respect
de la condition animale (35 %).
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

« BLACKBIRD »
COMMENT
LUI DIRE ADIEU
Atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily a pris
la décision de mettre fin à ses jours. Elle réunit pour un
dernier week-end ses proches : son époux Paul ; leur fille
aînée Jennifer, accompagnée de son mari Michael et de
Jonathan, leur fils de 15 ans ; leur cadette Anna et Chris,
sa compagne et enfin sa meilleure amie Liz. Tous ne sont
pas à l'aise avec sa décision pourtant mûrement réfléchie...
Il n'est pas facile de dire adieu à une personne qui a
« choisi » l'euthanasie, même dans une forme adoucie, pour
éviter les grandes souffrances annoncées. Lily est conseillée par son mari médecin pour faire les bons gestes pour
quitter ce monde sans douleur. Susan Sarandon est une
matriarche fière, persuadée d'avoir été présente sans faillir
pour sa famille. Elle va pourtant être confrontée aux nondits et aux secrets qui vont remonter à la surface. Elle lui
apporte une gravité sérieuse au premier degré mais aussi
une légèreté à divers instants dans ses échanges avec les
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de Roger Michell
avec Susan Sarandon, Kate Winslet,
Mia Wasikowska, Sam Neill

Drame
autres. Lily est piquante et n'a plus rien à perdre, donc elle
se sent libre pour tout dire, et faire ce qu'elle veut, mais
pas forcément pour tout entendre. Son dernier weekend ne sera pas forcément de tout repos. La comédienne
n'a pas hésité à accepter ce projet, signant son contrat à
peine quatre heures après avoir reçu le scénario qui évite
toute complaisance à ses yeux :
« J’ai tout de suite été intéressée. J’ai une totale
confiance en Roger Michell, le réalisateur. C’est un vrai
cadeau de pouvoir travailler avec quelqu’un comme lui
qui a notamment réalisé Coup de foudre à Notting Hill.
C’est un formidable capitaine, on sait que ce sera
un formidable voyage. Roger a apporté beaucoup
d’humour à l’histoire et n’a pas versé dans le sentimentalisme, ce qui, je pense, est respectueux des
personnes qui luttent contre cette maladie, la sclérose
latérale amyotrophique. »
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Elle n'a rien regretté de son implication et particulièrement apprécié les conditions de tournage :
« Nous tournions uniquement en lumière naturelle, ce
qui signifiait que nos journées commençaient quand
il faisait encore noir et se terminaient, la plupart du
temps, au coucher du soleil. Nous avions donc de
beaux levers et couchers de soleil. La maison est d'ailleurs un personnage à part entière dans cette histoire.
C’est le foyer familial, une présence architecturale très
puissante. »
Les autres acteurs donnent aussi le meilleur d'euxmêmes. Sam Neill est souvent en arrière-plan, discrètement attentif et aux petits soins avec sa partenaire ;
complice mais toujours un peu craintif d'être trop
présent et d'ennuyer cette femme au fort caractère.
Lindsay Duncan est l'amie fidèle depuis des décennies,
et tout autant un membre de la famille. Kate Winslet
et Mia Wasikowska sont des sœurs aux modes de vie
opposés dont les tempéraments à fleur de peau vont
exploser dans une thérapie tardive mais indispensable. Rainn Wilson est lui ce gendre conciliant avec
tous, qui distille des doses d'humour appréciables dans
un contexte chargé. Il se rebiffe dans une scène où il
réplique aux paroles sans fard de sa femme Jennifer,
conservatrice et donneuse de leçons qui va en recevoir
elle-même quelques unes. Kate Winslet a été la première à s'engager sur ce drame qui devrait humidifier

quelques mouchoirs. Elle a en effet été elle-même touchée dans sa vie, par une perte similaire :
« Environ 18 mois avant le tournage, j’ai moi-même
perdu ma mère. J’ai éprouvé toutes ces émotions, de
plus en plus fortes, jusqu’à sa mort, que nous savions
imminente car elle avait un cancer. J’ai eu du mal à
reprendre le travail après son décès, et j’ai éprouvé
un chagrin particulièrement profond à ce stade de ma
vie. Je suis passée par tout ce que les personnages traversent, et je sais ce que cela signifie d’être une famille
qui vit quelque chose d’aussi dévastateur que la perte
d’une mère. »
Sa sœur de cinéma, Mia Wasikowska (Alice au pays des
merveilles de Tim Burton), souligne la complicité de cette
famille de cinéma rendue possible par le côté huis clos
total :
« Tout le monde a appris à se connaître vraiment bien.
C’est un film choral, la plupart des scènes font intervenir tous les personnages ; nous étions seulement huit
acteurs et actrices et étions donc tous ensemble tout
le temps. »
Une réunion de famille certes guère originale et parfois trop théâtrale, mais relevée par suffisamment d'ingrédients pour séduire les amateurs de mélodrame et
de séances de lavage de linge sale en famille. Ceux qui
aiment les projets plus novateurs ou plus subtils sont eux
plutôt invités à passer leur chemin.

le 23 septembre
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ÇA VALSE À VIENNE

Henri Monlibert est un prestigieux
chef d'orchestre à Vienne. Lorsque
son épouse Ève découvre qu'il a une
liaison avec Tina, la maîtresse de leur
fils, elle tombe des nues. Elle va tout
faire pour ruiner sa réputation afin
de reconquérir son mari et surtout
ne pas perdre son rang... Le milieu
d'expatriés français dépeint ici
est terrifiant de nombrilisme. Ces
bourgeois imbus de leur personne et
de leur position élevée sont croqués
avec férocité par Marc Fitoussi dans
son adaptation du roman Trahie
de la suédoise Karin Alvtegen.
Plutôt spécialisé dans les comédies,
il se risque avec plus ou moins de
bonheur au thriller à la sauce Claude
Chabrol. Ève est une femme fatale
d'origine modeste qui ne compte
pas se faire voler sa place par une
rivale plus jeune, plus libre de
caractère et surtout moins légitime à
ses yeux pour profiter des avantages
péniblement acquis avec son mari
(Benjamin Biolay). Karin Viard
lui donne une morgue certaine,
notamment lorsqu'elle parvient à
troubler sa concurrente elle-même
assez maline, jouée par la fantasque
Laetitia Dosch. Le réalisateur joue
assez bien avec le pouvoir néfaste
des réseaux sociaux mais le résultat
est hélas un peu trop glacial.

AILLEURS

LE GARÇON ET LA CRÉATURE
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Un jeune homme se réveille suspendu à un arbre après un
accident d’avion, dans un lieu abandonné où ne subsistent
que la faune et la flore. Poursuivi par une créature géante
aux motivations obscures, il se réfugie dans une grotte où
il trouve une moto et une carte qui lui indique la direction
du port, de l’autre côté de l’île. Le colosse qui semble
bien dangereux le suit sans relâche. Au-delà du tour de
force d'avoir été réalisé à 100 % en solitaire par le jeune
letton Gints Zilbalodis sur à peine plus de trois ans, ce
film d'animation est une pure merveille. L'épopée de cet
aventurier en herbe est riche en frissons mais aussi en
magie positive. L'absence totale de dialogues est très
largement compensée par la maîtrise de la mise en scène,
une musique fascinante et le travail somptueux et immersif
sur les paysages. On est transporté dans un autre monde,
énigmatique et séduisant. Le récit est porté par une
poésie constante et un bel humanisme dans le rapport
avec les créatures des lieux traversés. Cette masse sombre
inarrêtable qui n'épargne rien sur son trajet semble plus
métaphorique que concrète, ce qui n'empêche pas d'en
avoir peur. Une pépite à ne pas manquer sur grand écran !
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EN BREF
MADONNA VA
SE RACONTER AU CINÉMA
La reine de la pop va bientôt réaliser son troisième
long-métrage, une autobiographie née en grande partie en
réaction à un projet qu'elle a violemment rejeté. Elle écrira
avec Diablo Cody, la scénariste de Juno de Jason Reitman.
Ses intentions sont claires : « Ce qui sera au cœur de ce film
sera encore et toujours la musique, mon moteur pour avancer.
Je veux transmettre ce parcours incroyable que la vie m'a
offerte en tant qu'artiste, musicienne et danseuse, en tant
qu'être humain qui a cherché son chemin dans le monde.
Il reste tant d'histoires inspirantes qui n'ont jamais été dévoilées.
Qui d'autre que moi pourrait en parler le mieux ? Il me paraît
essentiel de partager ces montagnes russes qu'ont été ma vie,
avec ma voix, ma vision ». Sa dernière apparition en tant
que comédienne remonte à 2002 déjà avec À la dérive réalisé
par son mari de l'époque Guy Ritchie. Un ratage artistique
et financier qui a mis fin à cette partie-là de sa carrière, qui lui
a pourtant permis de remporter un Golden Globe pour
Evita en 1997.

VENISE 2020 :
5E LION D'OR POUR UNE FEMME
Après notamment Agnès Varda pour Sans toit ni loi
et Sofia Coppola pour Somewhere, Chloé Zhao est la
cinquième femme à remporter le Lion d'or au Festival de
Venise. Nomadland raconte l'histoire d'une femme qui se
lance dans un voyage à travers l'Ouest américain en vivant
comme une nomade des temps modernes, après avoir tout
perdu pendant la Grande Récession. Frances McDormand,
déjà oscarisée comme actrice de l'année pour Fargo et
Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance, tient le
rôle principal. Elle prend un train d'avance pour obtenir un
troisième trophée dans cette catégorie, ce que seule Katharine
Hepburn a fait jusqu'à présent. Le règlement interdisant de
cumuler le premier prix et un autre pour les acteurs, c'est
l'Anglaise Vanessa Kirby (vue dans Hobbs and Shaw) qui a été
primée pour Pieces of a woman de Kornél Mundruczó.
L'Italien Pierfrafrancesco Favino a lui été honoré pour Padre
Nostro de Claudio Noce. L'actrice Tilda Swinton et les
réalisateurs Ann Hui et Abel Ferrara ont été primés pour
l'ensemble de leur carrière.

LADY GAGA S'HABILLE EN GUCCI
Nommée aux Oscars comme comédienne pour A Star is born
(qui lui a quand même permis de gagner celui de la chanson
originale), Lady Gaga sera l'interprète principale du biopic
Gucci. Elle sera Patrizia Reggiani, l'ex-femme du couturier
Maurizio Gucci dont elle avait commandité l'assassinat.
Surnommée la Veuve Noire, elle fut condamnée à 26 ans de
prison en mars 2000 et en a purgé 18. Toujours très actif à l'âge
de 83 ans, Ridley Scott dirigera également Al Pacino et Robert
De Niro, déjà récemment partenaires du drame policier
The Irishman de Martin Scorsese, ainsi que Jared Leto et
Adam Driver. Le réalisateur travaille encore actuellement sur Le
Dernier Duel avec ce dernier et Matt Damon, qu'il
tourne en France.

LE TRALALA DE MATHIEU AMALRIC
Le nouveau film des frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu,
notamment remarqués pour Peindre ou faire l'amour et
21 Nuits avec Pattie, est en tournage. Mathieu Amalric sera
Tralala, un chanteur-compositeur de 48 ans à la dérive
qui décide de partir en quête de la Sainte Vierge. Sur sa route,
il découvre miraculeusement la musique d’un certain Pat,
un guitariste disparu, et il endosse son rôle auprès de sa mère.
La bande originale de cette comédie musicale sera composée
par Philippe Katerine, avec des collaborations de Étienne
Daho, Dominique A, Bertrand Belin et Jeanne Cherhal et avec
des chorégraphies de Mathilde Monnier. Devant la caméra
on retrouvera également Mélanie Thierry, Josiane Balasko,
Maïwenn, Denis Lavant et Jalil Lespert.
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L'acteur allemand
DANIEL BRÜHL, notamment connu
pour avoir été l'adversaire des
Avengers dans Captain America: Civil War,
va passer derrière la caméra. Il réalisera
la comédie "Next Door" dont il sera le
personnage principal, une vedette de cinéma
dont la vie est chamboulée à cause d'un
voisin qui lui fait des révélations
troublantes.

PATRICK SCHWARZENEGGER,
le fils d'Arnold, 25 ans,
participera à une série de cambriolages
dans des maisons bourgeoises
avec ses camarades dans Echo Boomers
de Seth Savoy. Il s'agit d'une histoire
tirée de faits réels, où il
côtoiera Michael Shannon et
Alex Pettyfer.
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LES FRÈRES PEREIRE
ET LA GIRONDE

UNE HISTOIRE

COMMUNE

L’empreinte des frères émile et Isaac Pereire
a été particulièrement marquante en Gironde. Ils furent notamment
à l’origine de la construction de la Ville d’Hiver à Arcachon..

Par Christian PRAT DIT HAURET, professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

Émile Pereire

© Ville de Marcheprime/wikimedia commons

Isaac Pereire

ILS ONT ÉTÉ À LA FOIS
JOURNALISTES, ÉCONOMISTES,
GRANDS BANQUIERS… ON LEUR DOIT
AUSSI LE PARC MONCEAU
38
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mile Pereire (1800-1875) et Isaac Pereire
(1806-1880) sont deux grands entrepreneurs et
hommes d’affaires nés à Bordeaux. Très jeunes,
et après un début de carrière comme comptables
dans la capitale girondine, ils montèrent à Paris,
pleins d’ambitions et afin de se réaliser professionnellement.
Au milieu des années 1820, leur mère Rebecca Pereire les
envoya à Paris chez un banquier et ami de la famille : Isaac
Rodrigues Enrique, ce dernier travaillant à la banque Fould.
Émile devint ainsi courtier à la Bourse, puis travailla pour
James de Rothschild. Leur réussite professionnelle et l’éclectisme de leurs activités furent impressionnants. Ils ont été à
la fois journalistes, économistes, grands banquiers et eurent
un rôle déterminant dans le développement économique de
la France durant le Second Empire, une période favorable à
la réalisation de nouveaux projets selon une logique entrepreneuriale. La création du Crédit Mobilier, de la ligne de
train Paris à Saint-Germain, de la Compagnie du Midi et de
la ligne de chemin de fer entre Bordeaux et Cette ou entre
Bordeaux et Bayonne, la reprise en main de la Compagnie
Générale Transatlantique, la création des Chantiers de
l’Atlantique (Penhoët) ou la création du Parc Monceau et
de ses beaux hôtels particuliers : ce sont les frères Pereire
à qui on le doit.En étudiant leurs vies, j’ai été frappé et ai
particulièrement aimé leur volonté d’échanger, de débattre
et de communiquer en rédigeant des « piges » dans le journal
Le Globe, grand journal libéral de l’époque, mais aussi

Salurces, une grande famille de la région ancienne propriétaire de Château Yquem et aujourd'hui du magnifique
Château Fargues, excellent vin de Sauternes. Il resta député
6 ans ce qui mit en évidence sa volonté de participer à la vie
de la cité. Un des plus beaux héritages des frères Pereire
est la construction de la Ville d’Hiver, quartier toujours
actuel d’Arcachon où les villas à l’architecture originale
sont plus belles les unes que les autres. Un plan en date du
15 avril 1865, et établi par l’ingénieur en chef Régnault,
recense l’implantation de 16 villas appartenant à Émile
Pereire et des 25 propriétés de la Compagnie du Midi.
En général, les villas portent le nom de personnages
célèbres : villa Riquet, villa Molière, villa Franklin, villa
Fénelon, villa Eugénie, villa Napoléon ou villa Victoria
pour n’en citer que quelques-unes. Afin de pouvoir y
amener des touristes en quête de bains de mer et de
bon air, Émile et Isaac Pereire prirent également en
bail, par l’intermédiaire de la Compagnie du Midi, la
ligne de chemin de fer Bordeaux-La Teste en 1852. Ils
prirent ainsi le relais d’une société anonyme régionale,
la Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste
créée en 1838 par une aristocrate et des capitalistes
bordelais. Malheureusement, la société manqua de moyens
financiers, subit des erreurs techniques et de gestion qui
entraînèrent une mise sous séquestre par l’État en 1848,
ce dernier décidant en 1853 de la lever et de remettre la
ligne à la Compagnie du Midi afin de l’exploiter. Par ailleurs,

ÉMILE PEREIRE FIT L’ACQUISITION
DE MILLIERS D’HECTARES SUR
4 COMMUNES DU BASSIN D’ARCACHON
AFIN D’Y PLANTER DES FORÊTS DE PINS
pour le journal le National ou le Journal des Débats. Pour
couronner le tout, Isaac Pereire fit l’acquisition du journal
La Liberté. Tout au long de leurs différents articles, ils se sont
exprimés sur des sujets aussi divers que l’utilité des Caisses
d'Épargne, l’intérêt des banques mutualistes, l’intérêt d’un
système monétaire efficace ou la nécessité d’une redistribution collective et juste par le mécanisme de l’impôt.Leur
empreinte a été particulièrement marquante en Gironde et
révélatrice de leur volonté de contribuer au rayonnement
économique de la région qui les a vus naître. Ils furent à
l’origine de la construction de la Ville d’Hiver à Arcachon, de
la reprise de la ligne ferroviaire en faillite Bordeaux-La Teste,
de la création de forêts de pins dans les Landes girondines
(domaines de Marcheprime, Croix d’Hinx et de Caudos), de
l’exploitation ferroviaire de la ligne Bordeaux-Bayonne et de
l’acquisition du Château Palmer, signe de reconnaissance
de leur réussite sociale. L’activité professionnelle des deux
frères fut donc particulièrement protéiforme. Émile Pereire
fut homme politique, élu en 1863 député de la troisième
circonscription de la Gironde, face au comte de Lur-
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Émile Pereire fit l’acquisition de milliers d’hectares situés
sur 4 communes du Bassin d’Arcachon (Lanton, Audenge,
Biganos et Mios) afin d’assainir ces terres marécageuses
et d’y planter des forêts de pins. Ainsi, il fut notamment
à l’origine de la création du domaine et du village de
Marcheprime construit autour d’une nouvelle église et de
son école. Il se montra également innovant dans le domaine
social en mettant en place un système de participation des
travailleurs aux bénéfices afin de rapprocher le monde du
capital et du travail selon les vertus préconisées par les
saint-simoniens. Dernier exemple de leur présence dans la
région, l’acquisition du Château Palmer, troisième grand cru
classé en appellation Margaux, selon la classification officielle
des vins de Bordeaux de 1855.
Merci Émile et Isaac. Nous vous devons la beauté de
la Ville d’Hiver, plaisir des yeux et de la promenade
romantique, la quiétude d’aller à Arcachon par le train, la
possibilité de rejoindre Bayonne en traversant les Landes en
rêvant et le plaisir gustatif du Château Palmer. C’est quand
même pas mal.
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SORTIR EN GIRONDE par Nathalie VALLEZ

SORTIREN
Nicolas
Seurot

« CECI N’EST PAS UN
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SORTIR EN GIRONDE par Nathalie VALLEZ

après le succès de l’édition précédente avec
« Divans divins » Luciana Morgera a également
eu à cœur de récompenser la nouvelle génération avec « Un nouvel espoir ». Ce prix des
jeunes talents, adressé aux moins de 25 ans,
« le plus jeune a 13 ans », se félicite l’organisatrice,
sera décerné le 3 octobre. Le jury, constitué
de Lou Tsatsas, (journaliste Fisheye Magazine)
Sophie Barthélemy, (conservatrice du Musée
des Beaux Arts) Marie-Laure Hubert Nasser
(auteure) Mathieu Mamontoff (Maison de
la photographie Panajou) et Nicolas Seurot,
récompensera le gagnant d’un lot Canon.
C’est à la Halle des Chartrons que l’on pourra
découvrir cette double exposition, incluant
les lauréats. Le temps d’un voyage immobile
entre peinture et photographie.
« Un voyage pittoresque ». Œuvres de Nicolas
Seurot, du 24 septembre au 4 octobre à la
Halle des Chartrons. http://labellabordeaux.fr

Pour sa seconde édition, la Bella
Bordeaux met à l’honneur les paysages
romantiques de Nicolas Seurot. Un
voyage immobile entre peinture et
photographie.
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C’est sur Instagram que Luciana Morgera, présidente
de l’association La Bella Bordeaux, a découvert les
photos de Nicolas Seurot. Elle est de suite captivée par
ces tableaux photographiques, ces tons passés et cette
atmosphère romantique du XIXe siècle. Et c’est en
feuilletant plus tard un livre photo consacré à un artiste
italien « Le peintre des paysages » qu’elle a le déclic. Elle
propose alors à Nicolas Seurot d’être à l’honneur de la
seconde édition de l’exposition organisée par l’association.
Ancien directeur artistique en agence, Nicolas Seurot
a commencé la photo il y a 10 ans. Ses sujets sont aussi
éclectiques que ses appareils photo - qu’il collectionne « Ça va de la chambre photographique au moyen format
argentique et numérique, c’est au gré des envies et de
l’humeur ! », s’amuse-t-il. Pour son exposition « Un voyage
pittoresque », Luciana Morgera a choisi la série nommée
par l’artiste « Les visions passéistes ». On y reconnait des
lieux familiers tels que le Jardin Public, les quais de
Bordeaux, le Bassin, les Pyrénées… Mais on s’échappe
aussi jusqu’en Bretagne ou sur les bords de Seine.
Baignées d’une lumière dorée, mer et ciel se fondent,
la lumière inonde le fleuve, des feuilles se détachent
d’un ciel voilé. Imprimées sur du papier japonais, cette
impression sur toile absorbe encore les couleurs pour un
rendu fondu, tout en nostalgie et poésie. Le Café des
Artistes et son lot de rencontres et animations, initialement
prévus, laisseront place à une librairie éphémère. Un an

25

SEPTEMBRE

2020

41

CULTURE &
SPECTACLES

© D.R.

© D.R.

© D. R.

© D.R.

SORTIR EN GIRONDE par Michel CASSE

BORDEAUX

JULIEN GACHADOAT À METAVILLA

Le studio Metavilla, cours de l’Argonne à Bordeaux, est un espace dédié aux arts numériques fondé en 2015. Il accueille
actuellement une exposition de Julien Gachadoat, cofondateur du studio de créations numériques interactives 2Roqs,
résident à la Fabrique Pola. L’artiste a grandi avec la culture demomaking à la fin des années 1990, âge d’or de la scène
avant-gardiste de la création visuelle générée par du code informatique. Il a depuis lors fait sien les langages de programmation
et s’en sert comme outil de création artistique. Julien Gachadoat explore les possibilités du dessin génératif en créant
des œuvres uniques produits par algorithmes. Il définit des règles pour combiner des éléments graphiques simples puis laisse
la machine réaliser les pièces. Il combine les éléments géométriques monochromes et joue sur leur répétition dans l’espace.
Il fait ainsi apparaître des formes abstraites en introduisant une part d’imprévisibilité à l’aide de séquences
de nombres aléatoires. Ces formes sont finalement fixées sur papier avec un traceur, créant un lien entre écriture et code.
Une cinquantaine d’œuvres sont présentées, alliant rigueur informatique et poésie de l’art.
« Lignes » de Julien Gachadoat, Metavilla, 79 cours de l’Argonne à Bordeaux.
Jusqu’au 17 octobre, du mercredi au vendredi de 15 h à 19 h et le samedi de 14 h à 19 h.

42

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

25

SEPTEMBRE

2020

JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS
EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL.
CODE DU TRAVAIL :
EMPLOYÉS DE MAISON

Si les dispositions du Code du travail
relatives à la durée du travail ne sont
pas applicables aux employés de
maison qui travaillent au domicile privé
de leur employeur et sont soumis à la
convention collective nationale des
salariés du particulier employeur du
24 novembre 1999, il n'en va pas de
même de celles de l'article L. 3171-4
du même code relatives à la preuve de
l'existence ou du nombre des heures
effectuées. (Cass. Soc., 8 juillet 2020,
n° 17-10622)

de présumer l'existence d'un
harcèlement et si l'employeur prouve
que les agissements invoqués sont
étrangers à tout harcèlement.
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-24320)

TEMPS DE TRAVAIL :
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En cas de litige relatif à l'existence
ou au nombre d'heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de
présenter, à l'appui de sa demande,
des éléments suffisamment précis
quant aux heures non rémunérées
qu'il prétend avoir accomplies, afin de
permettre à l'employeur, qui assure
Il résulte de la combinaison des
le contrôle des heures de travail
articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du
effectuées, d'y répondre utilement
Code du travail que les dispositions
en produisant ses propres éléments.
de ce code relatives à la durée du
Le juge forme sa conviction en
travail et au travail à temps partiel
tenant compte de l'ensemble de ces
ne s’appliquent pas aux employés de
éléments au regard des exigences des
maison qui travaillent au domicile privé dispositions légales et réglementaires.
de leur employeur et sont soumis à la
Après analyse des pièces produites
convention collective nationale des
par l'une et l'autre des parties, dans
salariés du particulier employeur.
l'hypothèse où il retient l'existence
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-21584) d'heures supplémentaires, il évalue
souverainement, sans être tenu
HARCÈLEMENT
de préciser le détail de son calcul,
SEXUEL : PREUVE
l'importance de celles-ci et fixe les
Selon les dispositions des articles
créances salariales s'y rapportant.
L. 1153-1 et L. 1154-1 du Code du travail, (Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-20.293)
pour se prononcer sur l'existence
d'un harcèlement sexuel, il appartient
RUPTURE
au juge d'examiner l'ensemble des
CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ
éléments présentés par le salarié, en
Si l'existence, au moment de sa
prenant en compte les documents
conclusion, d'un différend entre les
médicaux éventuellement produits, et
parties au contrat de travail n'affecte
d'apprécier si les faits matériellement
pas par elle-même la validité de la
établis, pris dans leur ensemble,
convention de rupture conclue en
permettent de présumer l'existence
application de l'article L. 1237-11
d'un harcèlement. Dans l'affirmative,
du Code du travail, la rupture
il lui revient d'apprécier si l'employeur
conventionnelle ne peut être imposée
prouve que les agissements invoqués
par l'une ou l'autre des parties.
ne sont pas constitutifs d'un tel
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.441)
harcèlement et que ses décisions sont
justifiées par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement. Le juge
apprécie ainsi souverainement si le
salarié établit des faits qui permettent
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CDD : REQUALIFICATION

La requalification de la relation
contractuelle en contrat à durée
indéterminée (CDI), qui confère
au salarié le statut de travailleur
permanent de l'entreprise, a pour
effet de replacer ce dernier dans la
situation qui aurait été la sienne s'il
avait été recruté, depuis l'origine, dans
le cadre d'un contrat de travail à durée
indéterminée. En conséquence, les
sommes qui ont pu lui être versées en
sa qualité d'intermittent destinées à
compenser la situation dans laquelle
il était placé du fait de son contrat à
durée déterminée, lui restent acquises,
nonobstant une requalification
ultérieure en CDI.
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.942)
Le salarié engagé par plusieurs
contrats à durée déterminée non
successifs et dont le contrat de
travail est requalifié en CDI à temps
complet ne peut prétendre à un
rappel de salaire au titre des périodes
interstitielles séparant chaque
contrat que s'il prouve s'être tenu à la
disposition de l'employeur pendant ces
périodes pour effectuer un travail.
(Cass soc., 8 juillet 2020, n° 19-11.378)

OBLIGATION DE FORMATION

L’employeur assure l'adaptation des
salariés à leur poste de travail et
veille au maintien de leur capacité
à occuper un emploi, au regard
notamment de l'évolution des
emplois, des technologies et des
organisations (article L. 6321-1 du
Code du travail). Un salarié a donc
droit à des dommages et intérêts
pour manquement de l'employeur à
son obligation de formation, dès lors
qu’il avait été licencié pour absence de
capacités pour exercer ses fonctions
d’employé d'immeuble, alors qu’il
n’avait bénéficié d'aucune formation en
33 ans d’activité.
(Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-12.105)
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TABLEAUX DES VENTES

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

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

18/172

EJG 21-08-2020

SCP JOLY CUTURI WOJAS

MAISON

CUSSACFORT-MÉDOC

Lieudit « Bord de Bidoc »,
lotissement Albert Maleyran,
6 allée du Vieux-Chêne

68 000 €

20/22

EJG 28-08-2020

Emmanuelle GERARD DEPREZ - THEMISPHERE

PARCELLE DE TERRAIN
AVEC CONSTRUCTIONS

PELLEGRUE

17 route de Massugas

42 000 €

CARCANS

Résidence la Palmeraie,
2 allée du Mail, Bâtiment D, 2e étage

60 000 €

BORDEAUX

17 avenue de la Gare et rue Érik-Satie,
Résidence le Parc Montesquieu 3,
Apt 112, Bât. I

27 000 €

20/35

EJG 28-08-2020

SCP MAUBARET

APPARTEMENT
AVEC BALCON (LOT 23)
CELLIER (LOT 88)
PARKING COUVERT
(LOT 49)

20/46

EJG 28-08-2020

SCP JOLY CUTURI WOJAS

APPARTEMENT

LIBOURNE VENTES DU 16 OCTOBRE 2020, À 14 H
N°
ROLE

20/18

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

EJG 11-09-2020

NATURE DES BIENS

SELARL M. & P. FRIBOURG

MAISON

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

SAINT-MARIENS

155 avenue de la Libération,
lieudit « Devant le Camplat »

150 000 €
avec faculté de deux
baisses de 10 000 €
chacune, en cas
d’enchères désertes

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 17 SEPTEMBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/106

Gwendal LE COLLETER

IMMEUBLE

SAINT-MÉDARDEN-JALLES

1 B chemin Lafon

541 200 €

555 000 €
Me LE COLLETER

20/5

JOLY CUTURY

MAISON D’HABITATION

TARGON

62 bis Grand Rue

84 000 €

147 000 €
Me JAUDOS-DUPÉRIÉ

20/7

FPF AVOCATS

MAISON

CANÉJAN

4 bis chemin de Gineste

50 000 €

251 000 €
Me Alice CARRÈRE

20/9

JOLY CUTURI

APPARTEMENT

CENON

4 rue Pierre-Curie, Apt 73

12 000 €

46 000 €
Me MAYER
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JOLY CUTURI

MAISON D’HABITATION

NOAILLAN

2 route de la Saubotte

62 000 €

ANNONCES LÉGALES

20/10

115 000 €
Me ANDRÉ

LIBOURNE RÉSULTATS DES VENTES DU 18 SEPTEMBRE 2020, À 14 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/41

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

MAISON

BOURG

12 chemin de la Croix `
Saint-Michel

60 000 €

180 000 €
Me HASSINE

19/43

Me Alexis
GAUCHE-PIOLA

MAISON

REIGNAC

25 rue de la Vieille Cure

68 000 €

116 000 €
Me BONNER-BRISSAUD

19/44

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

APPARTEMENT

LIBOURNE

Résidence le Pintey,
avenue de La Roudet

30 000 €

70 000 €
Me RODRIGUEZ

19/47

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

MAISON

LES ÉGLISOTTESET-CHALAURES

32 avenue Victor-Hugo

90 000 €

Vente non requise

19/57

Me Alexis
GAUCHE-PIOLA

PROPRIÉTÉ
AVEC DÉPENDANCE
ET JARDIN

SAINT-CHRISTOLYDE-BLAYE

1 rue de la Poste

50 000 €
avec faculté
de baisse d’un quart
puis d’un tiers à défaut
d’enchère

81 000 €
Me GAUCHER-PIOLA

20/1

SELARL
FRIBOURG M. & P.

IMMEUBLE EN
PIERRES À USAGE
D’ENTREPÔT
PROFESSIONNEL

BLAYE

17 cours de Bacalan

28 600 €

71 000 €
Me RODRIGUEZ

91 rue Waldeck-Rousseau

30 000 €
avec possibilité
de trois baisses de mise
à prix sans que celle-ci
soit inférieure à
20 000 €

46 000 €
Me BONNAN

47 500 €

110 000 €
Me FRIBOURG

20/2

20/19

Me Jean-Philippe
MAGRET

SELARL FRIBOURG

MAISON

SAINTE-FOYLA-GRANDE

LOT 1 : PARCELLES
EN NATURE DE TERRES
ET TAILLIS

PUYSSEGUIN,
SAINTPHILIPPED’AIGUILLE et TAYAC

LOT 2 : CONSTRUCTION
EN RUINE

PUYSSEGUIIN

Lieudit Fayan

5 000 €

25 000 €
Me GAUCHER-PIOLA

LOT 3 : BÂTIMENT
À USAGE DE CHAI

PUYSSEGUIN

Lieudit Le Chai

5 000 €

14 000 €
Me RODRIGUEZ
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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.
SELAS EXEME ACTION Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

REFERENCE DU GREFFE : 20/00047

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LICITATION
A l’audience du juge de l’exécution
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

MAISON
D’HABITATION

33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
3 allée de la Pépinière

MISE À PRIX : 126 000 €

avec faculté de baisse d’un quart si aucune
enchère n’est portée sur la mise à prix précédente
Le jeudi 19 novembre 2020 à 15 h
A la requête de : LE COMPTABLE
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE
RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA
GIRONDE dont les bureaux sont situés
Cité Administrative, rue Jules Ferry à Bordeaux cedex (33090)
MISE A PRIX : 126.000,00 Euros avec
faculté de baisse d’un quart si aucune
enchère n’est portée sur la mise à prix
précédente.
DESIGNATION ET DESCRIPTION
UNE MAISON D’HABITATION située 3
allée de la Pépinière 33450 Saint Sulpice
et Cameyrac, cadastrée dite ville section
C 90 pour 07 a 60 ca et C 91 pour 14 a
50 ca, comprenant au rez-de-chaussée :
entrée sur salon séjour avec cheminée,
cuisine, cellier, 1 chambre, salle de bains,

WC et à l’étage 2 chambre mezzanine,
WC, grenier, inoccupée.
Les clauses et les conditions de la
vente sont stipulées dans le cahier des
conditions de la vente déposé au Greffe
du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui
peut être consulté au Greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau de
Bordeaux.
(Renseignements téléphoniques les
lundi mardi mercredi et jeudi de 14 h à
15 h)
Visites : lundi 19 et 26 octobre 2020 de
09 h 30 à 11 h 30
20002551

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Travaux de réparation des conduites de rejet du centre nucléaire de
production d’électricité du Blayais sur la commune de Braud et Saint Louis
Une enquête publique est prescrite du lundi 12 octobre 2020 au mercredi 04 novembre
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour la réalisation de travaux de réparation des conduites de rejet du Centre
Nucléaire de Production d’Électricité du Blayais sur la commune de Braud et Saint Louis.
Le responsable du projet est Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production
d’Electricité du Blayais - 33820 Braud et Saint Louis.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier comprenant une étude d’incidence,
sera consultable à la Mairie de Braud et Saint Louis aux jours et heures d’ouverture, où
le public pourra faire part de ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat en
Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes-publiques 2020».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur
à l’adresse mail suivante : dddm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de
l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site internet des Services de l’État
en Gironde.
Les personnes qui le souhaitent pourront envoyer leurs observations par courrier, à l’attention du Commissaire enquêteur, à la Mairie de Braud et Saint Louis - mairie - 01, place
de la Libération 33820 Braud et Saint Louis siège de l’enquête. Elles seront annexées au
registre d’enquête.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules
Ferry à Bordeaux.
Monsieur Philippe GALAND Officier supérieur de la Gendarmerie National retraité,
est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il se
tiendra à la disposition du public à la Mairie de Braud et Saint Louis, afin de recueillir ses
observations, selon le calendrier ci-après :
- lundi 12 octobre 2020 de 08 h 30 à 12 h
- jeudi 15 octobre 2020 de 14 h à 17 h 30
- mercredi 21 octobre 2020 de 14 h à 17 h 30
- samedi 24 octobre 2020 de 09 h à 11 h
- vendredi 30 octobre 2020 de 08 h 30 à 12 h
- mercredi 04 novembre 2020 de 13 h 30 à 17 h 30
A la fin de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public à la Mairie de Braud et Saint Louis, à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de
l’État de la Gironde www.gironde.qouv.fr/Publications/Publications légales.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande
d’autorisation environnementale.
20002535

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

MAIRIE DE LORMONT

ABONNEMENT

AVIS D’APPEL A PROJET

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
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
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Emetteur : Mairie de Lormont, Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet de l’avis d’appel à projet : Appel à projet- Autorisation d’occupation
temporaire (AOT) pour l’emplacement de restauration « les Gondoles », Place
Aristide Briand à Lormont
Forme contractuelle : Autorisation d’occupation temporaire (AOT)
Modalités d’attribution : L’appel à projet vise à faire émerger les acteurs, titulaire
du contrat choisi sur la base de divers éléments décrits dans le cahier des charges et
notamment sur un projet d’exploitation : type de restauration, variété des produits et des
prestations, moyens humains, compétences et expériences du candidat.
Obtention du dossier : Le dossier est accessible sur le site de la Ville de Lormont :
http://bit.ly/ap-gondoles
Renseignements :
D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics - Tél 05 57 77 63 42 - Courriel :
marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Cabinet du Maire - Tél 05 57 77 63 39 - Courriel : cabinet@lormont.fr
Date limite de remise des candidatures et lieu : Le 06 novembre 2020 à 12h00 à
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Lormont (11 rue André Dupin 33310
Lormont).
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente : A Lormont, le 21
septembre 2020, Le Maire, Jean TOUZEAU
20002549

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Le maire de Salleboeuf,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 101-1 et suivants, L. 153-36
et suivants,
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 2 mars 2020,
Considérant qu’un certain nombre d’objections formulées par l’Etat subsiste :
- la densification des zones urbaines existante et la consommation d’espace ;
- la prise en compte du risque inondation ;
- l’alimentation en eau potable et SAGE nappes profondes de la Gironde ;
- la mise en oeuvre de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) ;
- les servitudes d’utilité publique.
Considérant que ces adaptations relèvent du champ d’application de la procédure de
modification dans la mesure où elles n’auront pas pour conséquence (articles L. 153-36,
L. 153-41 du code de l’urbanisme) :
- de changer les orientations définies dans le projet d’aménagement et de
développement durables ;
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance.
Considérant que le dossier de modification comprendra le projet de modification,
l’exposé et la justification de ses motifs ainsi que les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées à l’article L. 132-7 ;
Considérant que ce dossier sera soumis à enquête publique pendant au moins un
mois et que les observations du public seront enregistrées et conservées en mairie ;
A l’issue de l’enquête publique, le maire en présentera le bilan devant le conseil
municipal qui délibérera et adoptera le projet, éventuellement modifié, pour tenir compte
des avis émis et des observations du public.
L’arrêté sera affiché pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (article R.
153-21 du code de l’urbanisme).
ARRÊTE
Article 1 : Il est engagé une modification n° 01 du plan local d’urbanisme de la
commune de SALLEBOEUF.
Article 2 : Le maire est chargé de l’application du présent arrêté qui sera transmis à
Madame la préfète de la Gironde.
20002538

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la venue d’une
grande roue sur la Place Peyneau d’Arcachon, du 12 octobre au 20 novembre 2020
(exploitation du 16 octobre au 15 novembre 2020).
Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante
sandra.talon@arcachon.com ou par téléphone au 05.56.22.01.15.
Les offres doivent parvenir au plus tard le 05/10/2020.
20002553

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Restructuration et agrandissement d’un entrepôt
de stockage et de conditionnement de vin

COMMUNE CONCERNÉE : CAVIGNAC
Une consultation publique est prescrite du lundi 12 octobre 2020 au lundi 9 novembre
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’enregistrement présentée
par la société PARTENAIRES SA en vue de restructurer et agrandir un entrepôt de stockage et de conditionnement de vin situé 5 impasse Pré de la Fosse à Cavignac (33620).
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable dans la mairie de
Cavignac aux jours et heures d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat en
Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes-publiques 2020».
Pendant toute la durée de la consultation publique, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Cavignac,
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – BP 90 – 33090
Bordeaux cedex) ,
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr, en veillant
à identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront visibles sur le site internet des
services de l’Etat en Gironde.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande
d’autorisation environnementale.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article
L521-7, ou par un arrêté de refus.
20002554
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COMMUNE DE LACANAU
MISE EN CONCORDANCE DES CAHIERS
DES CHARGES DES LOTISSEMENTS
MATHIO, SILLO, LES PINS ET LA GRINGUE SUD
AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME
AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES
Le public est informé qu’il sera procédé à quatre enquêtes publiques concomitantes
pour la mise en concordance des cahiers des charges des quatre lotissements anciens
avec le plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau, du lundi 12 octobre 2020
inclus au jeudi 12 novembre 2020 inclus.
Monsieur Georges SEPTOURS, officier supérieur retraité, a été désigné commissaire
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.
Les pièces des quatre dossiers ainsi que quatre registres d’enquête à feuillets non
mobiles seront tenus à la disposition du public en mairie de Lacanau, pendant la durée
des enquêtes, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, ainsi que les samedis
matins de 9 h à 12 h.
Le public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur les registres ouverts à cet effet, les adresser
par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Lacanau, 31 avenue
de la Libération – 33680 Lacanau ou les déposer par courrier électronique envoyé à
enquetepublique@lacanau.fr. Elles seront consultables et communicables aux frais de
la personne qui en fait la demande pendant toute la durée des enquêtes.
Quatre registres dématérialisés sécurisés seront également accessibles au public
sur le site www.lacanau.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
des dossiers soumis aux enquêtes publiques auprès de la mairie de Lacanau dès
la publication du présent avis. Ils seront, en outre, également disponibles durant
les enquêtes publiques sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante :
www.lacanau.fr .
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Lacanau pendant la durée
des enquêtes pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et
heures suivantes :
- Lundi 12 octobre 2020, de 9 h à 12 h
- Mardi 27 octobre 2020, de 14 h à 17 h
- Jeudi 12 novembre 2020 de 14 h à 17 h.
Il sera présent en mairie annexes de Lacanau-Océan :
- Samedi 31 octobre 2020, de 9 h à 12 h
À l’issue des enquêtes, une copie des rapports et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de Lacanau et à la préfecture pour y
être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture des enquêtes. Ces documents seront également publiés sur le site Internet de
la commune www.lacanau.fr.
À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur
le projet de mise en concordance des cahiers des charges des quatre lotissements
anciens avec le plan local d’urbanisme de la commune ; il pourra, au vu des conclusions
des enquêtes publiques, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications à ce projet en
vue de cette approbation.
Le Maire, Laurent PEYRONDET
Le 14/09/2020
20002537

AVIS DE PUBLICITÉ DU TRANSFERT
DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE
SECTIONS DE COMMUNES
Conformément à l’article L2411-11 du code général des collectivités territoriales,
Madame la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, porte à la
connaissance du public l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2020, portant transfert à la
commune de Rimons, des biens, droits et obligations de la section de communes, section du petit village du grand village du Boucaud, constituée d’un lavoir et de la parcelle
d’assise (parcelle cadastrée ZF63 d’une contenance de 6 ares). Ce transfert prendra
effet à compter de la plus tardive des mesures suivantes, à savoir, publication de l’arrêté
au registre des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde et dans le journal des
Echos judiciaires, notification de l’arrêté au maire de la commune et aux ayants-droits
de la section, et affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
20002555

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL
N° 92/2020 PRESCRIVANT
LA MODIFICATION N° 1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
LA COMMUNE DE SALLEBOEUF

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Création de la sasu le restaurant rapide esta coza,56 rte. de Leognan 33140
Villenave d’Ornon. Cap:1000€. Obj:res
tauration. Pdt:samirn ouadani,10c. ter
rasse front du medoc,res.erika,apt.207
33000 bordeaux. 99 ans au rcs de Bor
deaux
20EJ13371

Par ASSP du 19/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée OWA. Siège social :
10 rue de la gare 33680 Le porge. Capital :
1000€. Objet : La vente de produits alter
natifs à ceux en plastique. Telles que des
pailles et couverts réutilisables ou à
usages uniques. Mais aussi des verres et
des bols en noix de coco. Président : M.
Stephane Grencho Da Ines, 10 rue de la
gare 33680 Le porge. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13378

Par assp 14/8/20, constit SASU Naturagéo. Cap : 2000€. Siège : 7 Allées de
Chartres-Bordeaux. Objet : vente en ligne.
Prés : Mauboussin Maxime,11 r Yves
Montand, Bègles. Durée : 99 ans.RCS
Bordeaux
20EJ13400

Par ASSP du 14/08/2020, il a été
constitué une SARL dénommée GROUP
KB. Siège social : 27 hameau de gaillar
don 33410 Cadillac. Capital : 100€. Ob
jet : Vente à distance de produits non re
glementés sur catalogue général. Gé
rance : M. EL Madhi Kaddouri, 27 Hameau
de Gaillardon 33410 Cadillac ; M. Sofiane
Berkane, Batiment 7 appartement 39 Ré
sidence Marguerite 33720 Podensac.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13410

Par ASSP du 21/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée PRAGMAS. Siège
social : 162 boulevard George V 33000
Bordeaux. Capital : 500 €. Objet : l'impor
tation, l'exportation, l'achat, la distribution
et la vente, en gros, demi gros et détails
de tous produits alimentaires (sans vente
d'alcool). Président : M. Léopold Terpe
reau, 162 boulevard George V 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13477

Par ASSP en date du 14/08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : B.A.
O.S Siège social : 13 Avenue André
Reinson 33000 BORDEAUX Capital :
500 € Objet social : Création d'une Appli
cation mobile de podcasts érotiques et
jeux interactif Président : M Munier
Maxime demeurant 13 Avenue André
Reinson 33000 BORDEAUX élu pour une
durée illimitée Directeur Général : Mme
Philippe Amandine demeurant 13 Avenue
André Reinson 33000 BORDEAUX 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.
20EJ13499

Création de l’eurl pascal consult, 6 all.
du couchant 33600 pessac. Cap : 5 000 €.
Obj : conseil en gestion. Grt : philippe
pascal, 6 all. du couchant 33600 pessac.
99 ans au rcs de bordeaux
20EJ13617

Par ASSP du 24/08/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
SUDOUEST ETANCHEITE BARDAGE.
Siège social : 01 rue andre gide appt b
109 33150 Cenon. Capital : 100 €. Ob
jet : COUVERTURE ET ETANCHEITE
DES TOITURES ET TERRASSES. Gé
rance : M. Faycel GUEZOUNA, 06 avenue
du président vincent auriol, appt 1437
33150 Cenon. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13641
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Par ASSP du 27/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée ROBIN
LAB. Siège social : 8 impasse de mar
mande 33800 Bordeaux. Capital : 1000 €.
Objet : Le conseil en pilotage de projets
web, l'édition de logiciel, et la formation
de professionnels ou particuliers sur le
management et le développement d'un
projet informatique. Président : M. Patrick
Silvera, 8 impasse de marmande 33800
Bordeaux. DG : Mme Anne-Sophie Pas
quet, 8 impasse de marmande 33800
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13737

Par ASSP du 03/07/2020, il a été
constitué la SCI dénommée SCI PARIS.
Siège social : 9 avenue jules ferry 33440
Ambares et lagrave. Capital : 100 €. Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. doru
fafaneata, 9 avenue jules ferry 33440
Ambares et lagrave. ; Mme sandra paris,
9 avenue jules ferry 33440 Ambares et
lagrave. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13738

Par ASSP du 16/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée AOS CONSULTING.
Siège social: 20 place gambetta 33000
Bordeaux. Capital: 150€. Objet: Création
de rapports, de supports commerciaux et
financiers, d'outils d'aide à la décision.
Collecte et analyses de données. Pré
sident: M. Louis-Emile Albino, 20 place
gambetta 33000 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13809

Par ASSP du 28/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée BE-ARTS.
Siège social: 7 allées de chartres 33000
Bordeaux. Capital: 500€. Objet: commerce
de détail d'objets et d'oeuvre d'ameuble
ment, de décoration d'intérieur et exté
rieur. Président: M.
BENJAMIN
SOI
NARD, 9 rue laurent fignon 33140 Ville
nave d'ornon. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13901

Par ASSP du 03/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée BALIDIAG. Siège
social: 202 route du moulias 33730.Bali
zac. Capital: 100€. Objet: diagnostic im
mobilier ; états des lieux relatifs à la situa
tion sanitaire et sécuritaire d’un logement
ou d'un immeuble (plomb, amiante,
etc.). Président: M. Yann Feito, 202 route
du moulias 33730 Balizac. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14139

Par ASSP du 4/9/20, il a été constitué
la SCI dénommée 3AC.Siège social: 45
sotogrande, lotissement les greens 33470
Gujan mestras.Capital: 1000€.Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Selim CALU
WAERTS, 45 sotogrande, lot des greens
33470 Gujan-mestras. ; Mme Helene
CALUWAERTS, 45 sotogrande, lot des
greens 33470 Gujan-mestras. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14267

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CAPITAL
IMMO
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 5 ALLEE AIME CE
SAIRE, 33600 PESSAC
Objet social : Acquisition, revente,
gestion et administration civil de tous biens
et droits immobiliers lui apparentent.
Gérance : M. Slimane AMIRAT demeu
rant 5 ALLEE AIME CESAIRE, 33600
PESSAC
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
20EJ14740
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SARL au capital de 1.500
siège social : 5 allée des
Posteyres
33640 CASTRES GIRONDE

Par acte statutaire en date du
09/09/2020, il a été constitué une Société
Civile
Immobilière
dénommée : SCI
COURNALET
Objet social : l'achat, la location et
éventuellement la vente de biens immobi
liers

AVIS DE CONSTITUTION

Siège social : 15 Chemin de la Bel
gique, 33320 LE TAILLAN MÉDOC
Capital : 1000 euros

FLORENT GUYET

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/09/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Florent GUYET

Gérance : M Cyril RAFFETIN demeu
rant 15 Chemin de la Belgique, 33320 LE
TAILLAN MÉDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14933

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.500€
Siège social : 5 allée des Posteyres 33640 CASTRES GIRONDE
Objet : L' activité de charpente, couver
ture, zinguerie, terrasse bois, bardage et
construction ossature bois.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Florent GUYET, demeu
rant 5 allée des Posteyres - 33640
CASTRES GIRONDE
Pour avis

20EJ14765

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 7 septembre 2020, il a
été institué une Société Civile présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "SCI
CIRCULAIRE »
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 269, Avenue de la
République – 33200 BORDEAUX
OBJET : acquisition, vente à titre ex
ceptionnel, gestion d’immeubles et de
biens immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Stéphane PETIOT, né le 29
février 1976 à TALENCE, de nationalité
française, demeurant 269, Avenue de la
République – 33200 BORDEAUX, et
Monsieur Flavien SENNAC né le 30 mars
1984 à SEVRES, de nationalité française,
demeurant 30, rue Parmentier – 33600
PESSAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
20EJ14819

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CANEJAN, du 10 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI CHAR
LOTTE 33
Siège social : 34 Chemin de Leognan,
33610 CANEJAN
Objet social : acquisition, prise à bail,
mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Emilie AUSSIBAL
épouse ROZIER, demeurant 34 Chemin
de Leognan, 33610 CANEJAN.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis

20EJ14962
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CHRISTOLI ET FILS

SAS AU CAPITAL DE 1.000 
9 RUE JULES BETBEDER
RESIDENCE LAFAYETTE
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CHRISTOLI ET
FILS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 9 RUE JULES BETBE
DER - RESIDENCE LAFAYETTE 33200
BORDEAUX
Objet : a réalisation d’opérations patri
moniales et occasionnellement de mar
chand de biens.
Président : M.Olivier RADANNE domi
cilié 45 avenue Pereire 33120 ARCA
CHON
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
20EJ14948

Par ASSP du 11/09/2020, il a été
constitué la SAS AMISTAD. Objet : l'acti
vité de marchand de biens, à savoir l'ac
quisition en vue de les revendre de tous
terrains, biens immobiliers, fonds de
commerce, actions ou parts de sociétés à
prépondérance immobilière, ainsi que la
souscription en vue de les revendre d'ac
tions ou parts de sociétés à prépondé
rance immobilière. Durée : 99 ans. Capi
tal : 50.000€. Siège : 12, rue de la Fon
taine Saint-Jean - 33260 La Teste de
Buch. Cession d'actions : Soumise à
l'agrément préalable de la Société donné
par décision de la collectivité des asso
ciés, à l'exception des cessions ou trans
missions réalisées entre associés ou au
profit des conjoint, ascendants et descen
dants du cédant. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : chaque
action donne droit à une voix au moins.
Président : SOGEMO, société civile dont
le siège social se situe au 73, rue de
Bezons - 92400 Courbevoie, 509 379 921
RCS NANTERRE. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14958

Par ASSP en date du 01/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : CEKADO Siège social : 3 Place Saint Projet
33000 BORDEAUX Capital : 5000 € Objet
social : - Commerce de détail de bien de
consommation non alimentaire de type
articles de décoration, plantes en pot,
petit ameublement ustensiles et autres
équipements du foyer - Commerce de
détail de produits alimentaires - La vente
au détail en e-commerce Président : Mme
VAUTOUR Clara demeurant 39B rue de
Saint Romain 33240 CADILLAC-ENFRONSADAIS élu Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14888

SEPTEMBRE

2020

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50
Suivant acte sous seing privé du
31.07.2020, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PHONE IMPACT LANGON
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 165.000 euros
Siège social : 84 cours du Général
Leclerc – 33210 LANGON
Objet : Achat et vente de téléphones,
de matériel informatique, de leurs pièces
détachées et de leurs accessoires ; répa
rations de précision et micro-soudure
spécifiquement réalisées dans les do
maines de la téléphonie et de l’informa
tique ;
Durée : 99 ans
Dirigeant : M. Mehdi ARFA, demeurant
9 rue Ferrand – 33210 LANGON
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité simple des voix disposant du droit
de vote pour toute cession d’actions
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14967

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
15/09/2020 de la société RENARDIG
FONCIERE, société par actions simpli
fiées au capital de 1.000 € divisé en 100
actions de 10 € chacune, entièrement li
bérées par apport en numéraire. Siège
social : 40 avenue Auguste Ferret, 33110
LE BOUSCAT. Objet : la location et la
gestion de tous biens immobiliers et plus
particulièrement la location en meublé ;
l’acquisition d'immeubles et terrains ainsi
que la propriété, l'exploitation et la dispo
sition de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. Durée : 99 années. Président : RE
NARDIG SARL, SARL au capital de 1
000 €, 40 avenue Auguste Ferret, 33110
LE BOUSCAT, 887 980 068 RCS BOR
DEAUX. Cession : La cession ou la trans
mission de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers, y compris le conjoint, l’ascendant ou
le descendant d’un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Les cessions entre associés
sont libres.
RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
20EJ14975
ECH OS

ADRIEN BONNET
Société d’Avocats
3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.
E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15 septembre 2020, il a été constitué une
Entreprise Agricole à Responsabilité Limi
tée dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination sociale: LA CABANE A
DADOU
Forme : EARL
Capital social : 10.000 €
Siège social : 51 bis route des Lacs, LE
PORGE, 33680
Objet social : exploitation de parcs
ostréicoles, le commerce de produits os
tréicoles et de la pêche
Gérance :
- Monsieur Olivier AULONG, de natio
nalité française, né le 6 avril 1970 à
BORDEAUX, célibataire, domicilié 51 bis
route des Lacs - 33680 LE PORGE.
- Monsieur Sandro CERVANT, de na
tionalité française, né le 26 septembre
1985 à PESSAC, célibataire, domicilié 11
allée Pissaro, 33600 PESSAC,
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation
Clause d’agrément : les cessions de
parts sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention
Fait à Bordeaux le 16 septembre 2020
Le Gérant
20EJ14984

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SAS REAXE
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 11 rue Hustin, 33185 LE
HAILLAN
Objet social : En France en Europe Rénovation en Bâtiment tous corps de
métiers : Climatisation, et travaux d'ex
traction d'Amiante et son transport en
station de traitement pour son élimination;
La gestion de patrimoine immobilier;
L'acquisition avec la rénovation des biens
immeubles, fonciers viticoles ou bâtiments
forestiers et des produits en résultant; En
plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher
directement ou indirectement, à cet objet
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires.
Président : M. Khamal AIT-TAHAR
demeurant 12 rue Paul Dukas, 33700
MÉRIGNAC
Directeur Général : M. Ahmad RAH
MATPOUR demeurant 11 rue Hustin,
33185 LE HAILLAN
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 : 90 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14994
Par acte SSP du 16/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : MN
ÉTANCHÉITÉ. Siège social : 7 Cours
Louis Fargue, Batiment 3 33300 BOR
DEAUX. Capital : 5.000€. Objet : Maçon
nerie générale,gros et second œuvres,
Étanchéité,nettoyage;
Président :
M
NASRI Aymen, 7 Cours Louis Fargue,
Batiment 3 33300 BORDEAUX. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14927
JUDI CIAI RES

Etude de Maître
Bruno CARMENT
Notaire à ARES (Gironde),
87 Rue du Général de Gaulle

EDGARD LOCATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 B route de
Bordeaux,
33550 LE TOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TOURNE du
17/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EDGARD LOCATION
Siège : 21 B route de Bordeaux,
33550 LE TOURNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Achat, vente et location de ba
teaux de plaisance, d'engins nautiques de
loisirs et d'accessoires liés à l'activité
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.
Président : Monsieur Thierry LE GRIX
DE LA SALLE, demeurant 9 route de
Mougnon, 33880 BAURECH
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, le Président
20EJ14987

Par acte SSP du 16/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI CHEMOA. Siège social : 2 rue de la Fontaine
33750 ST GERMAIN DU PUCH. Capital :
1.200€. Objet : Propriété, gestion, admi
nistration d'immeubles. Gérance : Mme
CHEA Nearry, 2 rue de la Fontaine 33750
ST GERMAIN DU PUCH et M SOMOANO
Jean-Luc, 2 rue de la Fontaine 33750 ST
GERMAIN DU PUCH. Cession de parts :
Agrément requis sauf entre associés. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
20EJ14999

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno
CARMENT, Notaire, à la résidence
d'ARES, (Gironde), 87, Rue du Général
de Gaulle, le 7 septembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
dans un ensemble immobilier situé à
ARES (Gironde), 25 avenue des Tourte
relles, dénommée «CITE LE PARADIS
» figurant au cadastre section AN numéro
86 pour une surface de 1hare 49 ares et
15 centiares, d’un lot numéro soixante-six
(66), et plus généralement l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, 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 : MATLUC
DU BASSIN.
Le siège social est fixé à : ANDERNOSLES-BAINS (33510), 21 avenue de l'Ile de
France.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500.00 EUR).
Les apports sont numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit asso
cié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Bruno HARANG et Ma
dame Sylvie HARANG.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ15004

DEPSTAR

SASU AU CAPITAL DE 5000 
22 allée des bruyères33127 SAINT JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DEPSTAR
Forme sociale :SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 22 allée des bruyères
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Objet :
L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location (de locaux nus ou meu
blés) ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers (terrain ou construc
tion), ainsi que la rénovation, la construc
tion et la vente de tous immeubles bâtis
et biens immobiliers ; l’activité de mar
chand de biens.
Président : M. TARRAGO TORRES
Alain demeurant 126 Rue du Pas du
Bois-33127 Saint Jean d'Illac
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
20EJ15002
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SEPTEMBRE

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

CHRONO STORE AUTO

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 
Siège social : 10 Avenue
Georges Clémenceau-33150
CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 14/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CHRONO STORE AUTO. Siège : 10
Avenue Georges Clémenceau, 33150 CE
NON. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital : 5 000 €. Objet : Vente de pièces
neuves et consommables automobiles.
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. Président : Moha
med RHAOUTI, demeurant 6 Rue Malick
SENE, 33150 CENON. Directeur général :
Toufike NASFI, demeurant 182 Rue Pas
cal BLAISE, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC.
POUR AVIS, Le Président.
20EJ15031
2020
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ANNONCES LÉGALES

Par acte à BASSENS du 3/09/2020, il
a été constitué une SAS dénommée CABINET DE COURTAGE BISTUÉ. SIEGE
SOCIAL: BASSENS (33530) 44 avenue
Victor Hugo . OBJET: Courtage en assu
rances, conseils. DUREE: 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX. CAPITAL: 1 970€. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE: Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. AGREMENT: Agrément des
cessions d'actions à des tiers par les ac
tionnaires. PRESIDENT: Mme Karine
BISTUÉ née PELLETIER, et M. Steve
BISTUÉ, demeurant ensemble à LOR
MONT (33310) 12 rue Agnès Varda.
20EJ14966

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 01/09/2020, il a été
constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 16 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LA DIGUE
Siège social : 2 Impasse de Vidor
33360 LATRESNE
Objet social : Location de logements
meublés disposant du mobilier et de
l’équipement nécessaires à l’habitation.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 40.000 euros
Gérance : Monsieur Philippe AL
LOUCH, demeurant 2 Impasse de Vidor
33360 LATRESNE est nommé gérant pour
une durée illimitée.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ15014

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI JRL
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 21 Bis Rue pompière,
33110 LE BOUSCAT
Objet social : Acquisition et location
de biens immobiliers
Gérance : M. Julien LIOT demeurant
21 Bis Rue pompière, 33110 LE BOUS
CAT
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
20EJ15026

MARTY PIECES AUTO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Claude
Debussy, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à
BRUGES du 16 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MARTY PIECES AUTO
Siège : 2 rue Claude Debussy,
33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente de pièces détachées pour
automobiles
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'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 : Monsieur Dominique MARTY,
demeurant 2 rue Claude Debussy, 33520
BRUGES
Société immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15027
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ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing
privé en date du 16 septembre 2020, à
AUROS, une société qui présente les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : L'AMOUR DU VIN.
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Objet : La vente au détail et la promo
tion de vins et spiritueux, cave à vins,
épicerie fine, dépôt-vente et dégustations
de vins et spiritueux, sans consommation
sur place. La commercialisation en ligne
de vins et spiritueux.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros.
Siège social : Beauregard 33124 AU
ROS.
Gérance : Monsieur Patrick DUSSERT
et Madame Brigitte DUSSERT née PER
ROT, demeurant ensemble Beauregard
33124 AUROS.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
La Gérance
20EJ15036

Par acte SSP en date du 02/09/2020 à
LA TESTE, il a été constitué une SARL
dénommée LES HUÎTRES DE MON
MOULIN. SIEGE SOCIAL: LA TESTE
(33260) 2 rue de la Règue Verte. OBJET:
Achat, transformation et revente de pro
duits alimentaires, notamment tous pro
duits de la mer, auprès des particuliers et
des professionnels. Achat et revente de
vin en bouteille. Achat et revente de petits
matériels liés à l'activité ci-dessus. DU
REE: 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. CAPITAL:
1 000 euros. GERANCE: M.Rémi AL
CAÑIZ, demeurant à LA TESTE (33260)
2 rue de la Règue Verte. MME Sarah
ALCAÑIZ, demeurant à LA TESTE
(33260) 2 rue de la Règue Verte
20EJ15072

Aux termes d'un acte reçu par Me
Pierre-Yves CHARLES, Notaire à LEPAS
SAGE D'AGEN, le 15 septembre2020, il a
été constituée une S.A.R.L. dénommée
"HARRIGORIA".
Siège social : LE PORGE (33680), 78
bis avenue d'Arcachon.
Capital : 1.500,00 € divisé en 150 parts
sociales de 10,00 € chacune.
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion d'un patrimoine immo
bilier,la location nue ou en meublé de
tousbiens et droits immobiliers
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de : BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Franck ROVERE,
podologue,demeurant à LE PORGE
(33680), 78 bisavenue d'Arcachon.Ma
dame Aurélie DULAURENS, kinésithéra
peute,demeurant à LE PORGE(33680), 78
bis avenue d'Arcachon.
Cession des parts : libre entre asso
ciés,agréments dans tous les autres cas.
Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
20EJ15073

Aux
termes
d'un
acte SSP du
17/09/2020, il a été constitué une SASU
au capital de 1 000 € dénommée ALBATI présentant les caractéristiques sui
vantes : Siège social : 21 rue Paul Louis
Lande, appt C23 - 33000 Bordeaux. Ob
jet : Tous corps du bâtiment. Président :
M. Hichem ALLAL demeurant 21 rue Paul
Louis Lande, appt C23 - 33000 Bor
deaux. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
20EJ14995
JUDI CIAI RES

Dénomination : FLOCEC
Objet social : L'acquisition, la détention
et la cession en toute propriété, en usufruit
ou en nue propriété, par tous moyens, de
tous biens immobiliers. L'acquisition par
voie apport ou d'achat, la propriété, l'ad
ministration, l'exploitation par bail, location
ou autrement, l'attribution de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, et la mise à
disposition gratuite des associés des biens
et droits immobiliers dont elle est proprié
taire.
Siège social : 14 rue de l'Hermitte,
lieudit "La Hutte Sud", 33520 Bruges.
Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Cécile RAVAUT de
meurant 23B rue Pompière, 33110 Le
Bouscat, et M. Florian MORIN demeurant
45 rue Jean Brouillon, 33110 Le Bouscat.
Clauses d'agrément : Cession des
parts soumise à agrément dans tous les
cas.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ15061

CONSTITUTION SOCIÉTÉ
CIVILE
Acte reçu par Maître Nicolas YAIGRE
notaire de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES » société à respon
sabilité limitée d’Offices Notariaux » ayant
son siège à BORDEAUX 14 rue de Grassi
le 16 septembre 2020 dont les caractéris
tiques sont les suivantes : Dénomination :
IDEM Forme : sté civile régie par les dis
positions du titre IX du livre III du Code
Civil. Objet : achat en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question, la mise à disposition
gratuite des biens appartenant à la société
au profit de ses associés. Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Siège : BORDEAUX (33000) 37 Cours du
Maréchal Foch. Capital : 1.000 € apport
en numéraire. Durée 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX. Gérants : M. David Adrien BER
THAUD, épx de Mme Inès TERLET, dt à
PARIS 10ÈME (75010) 12 rue Martel Mme Inès Cécile Claire TERLET, épse de
Mr David BERTHAUD, dt à PARIS 10ÈME
T (75010) 12 rue Martel - Mr Edouard
Philippe Marie PEYRAT, dt à BORDEAUX
(33000) 112 rue Paulin, célib. Mle Maude
Anne RYMAN, dt à BORDEAUX (33000)
67 rue de la Course, célib. Cession de
parts : Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associes.
POUR AVIS ET MENTION
20EJ15064

Me Nicolas YAIGRE

Par ASSP en date du 04/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU JLD 64 Siège social : 144 avenue
du haut lévêque 33600 PESSAC Capital :
10 euros € Objet social : Conseil aux
particuliers, aux professionnels et aux
administrations dans les domaines du
bien-être, de la nutrition et des économies
d'énergie. Président : M DOUET JeanLoup demeurant 144 avenue du haut lé
vêque 33600 PESSAC élu pour une durée
de 99 ans ans. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ15069
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SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime
VAUQUELIN, Notaire au sein de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume età PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 16 septembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(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
droitsi mmobiliers en question.
Dénomination sociale : J2L.
Siège social : BORDEAUX (33000), 34
rue Capdeville.
Durée : 99 années
Capital: MILLE EUROS (1 000,00
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.
Gérant : Monsieur Ronan Jean-Paul
MAHE, demeurant à BORDEAUX (33100)
22 rue de Bouliac. Né à AGEN (47000) le
5 décembre 1983.Monsieur Guillaume
Alain Pascal FERAUD, gérant de société,
demeurant àBORDEAUX (33200) 49 rue
Jean Grondel. Né à MARSEILLE 12ÈME
ARRONDISSEMENT(13012) le 4 juin
1983.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ15074

WM HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 568 rue des
marguerites
33140 CADAUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : WM HOLDING
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €
Siège social : 568 rue des marguerites
33140 CADAUJAC
Objet : la prise de participation dans
toutes les sociétés
Président : William Portarrieu demeu
rant 568 rue des marguerites 33140 CA
DAUJAC
Directeur général : Mélina Portarrieu
demeurant 568 rue des marguerites
33140 CADAUJAC
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
20EJ15080

SEPTEMBRE

2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LE PIAN MEDOC du 12 août
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : LANDIS
Siège social : Lieudit Lande Grand –
Route de Pauillac - 33290 LE PIAN ME
DOC
Objet social : - l’acquisition, la déten
tion, la gestion, la cession de toutes par
ticipations, à titre principal dans des so
ciétés ayant pour activité l’exploitation
d’un hypermarché (ou supermarché) et, à
titre accessoire, dans les sociétés filiales
ou apparentées de ladite société d’exploi
tation,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Président : Monsieur Christian SOL
VICHE demeurant Lieudit Bardouillan –
33112 SAINT LAURENT DU MEDOC
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés et
à toutes personnes adhérent ACD Lec ou
toute personne morale exploitant un
centre E. Leclerc, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Le Président
20EJ15008

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ALBESSARD
AUBERT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 Lieudit Guinot, 33350
FLAUJAGUES
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays : A titre
principal : le négoce de vins et spiritueux,
bières et raisins ou tout produit alimentaire
ou non alimentaire ainsi que l’achat/re
vente de tout dérivé, en France et à
l’étranger, aux professionnels ou aux
particuliers. A titre accessoire : - L’activité
d’apporteur d’affaires, d’agent commercial
- La prestation de travaux agricoles et
viticoles - La location de matériel - Les
prestations de vinification, d’élevage,
d’embouteillage, de conditionnement,
d’habillage du vin et toutes activités
connexes - Le conseil et la prestation de
services en matière viti-vinicole - L’acqui
sition de tous immeubles, l’exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement
Président : Mme Vanessa ALBES
SARD AUBERT demeurant 5 Lieudit Gui
not, 33350 FLAUJAGUES
Directeur Général : M. Eddy ALBES
SARD demeurant 5 Lieudit Guinot, 33350
FLAUJAGUES
Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées à titre
onéreux ou à titre gratuit, y compris entre
actionnaires, qu’après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à
l’unanimité.
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 im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ15082
ECH OS

Par ASSP en date du 17/09/2020, il a
été constitué une SARL dénom
mée : AUPTICWATCH Sigle : AUPTICWATCH Siège social : 24 Route de Bor
deaux 33340 LESPARRE-MÉDOC Capi
tal : 5000 € Objet social : LA SOCIÉTÉ A
POUR OBJET TOUTES OPÉRATIONS
RELATIVES A L'OPTIQUE, LA LUNETTE
RIE, LA PHOTOGRAPHIE ET APPA
REILLAGE DE SURDITÉ ET ACTIVITÉS
ANNEXES S'Y RAPPORTANT, NOTAM
MENT LEUR VENTE, TRANSFORMA
TION ET FABRICATION (MAGASIN
D'OPTIQUE) Gérance : Mme
AUDREY
ALVAREZ demeurant 19 Allée des Cour
rejolles 33640 CASTRES-GIRONDE Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ15085

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 16/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
BELNA Siège social : 14 Chemin de
Couquet 33450 SAINT-LOUBÈS Capital :
200 € Objet social : La Société a pour
objet en France et à l'étranger le conseil
et l’audit auprès de toute personne morale
du secteur privé ou public dans les do
maines de la stratégie, ressources hu
maines, management Président : M
BEAUNE Thomas demeurant 14 chemin
de Couquet 33450 SAINT-LOUBÈS élu
pour une durée de 99 ans ans. Clauses
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article IV-5 Agrément des
cessions des statuts avec prise en compte
des voix du cédant : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité des voix des associés disposant du
droit de vote. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
20EJ15086

SARL FLORENCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 
Siège social : 12 place Général
de Gaulle
33350 PUJOLS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
PUJOLS du 15/09/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FLORENCE
Siège social : 12 place Général de
Gaulle
Objet social : Exploitation directe ou
indirecte de tous restaurants, brasseries,
bars et tous établissements ouverts au
public se rapportant à la restauration prise
sur place ou à emporter
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 €
Gérance : Madame Malvina MARTIN
demeurant 1 bis Haloup 33350 PUJOLS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
20EJ15087
Par ASSP en date du 17/09/2020, il a
été constitué une SARL dénom
mée : YOUJOE. Siège social : 122 COURS
BALGUERIE STUTTENBERG 33300
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
so
cial : Salle de jeux généraliste, Club house
(Lieux de convivialité, offrant aux
membres visiteurs un espace où se res
taurer, se désaltérer et discuter) – bou
tique / point de vente de jeux de société
et établissement ludique – Autres activité
récréatives et de loisirs. Gérance : M YIUJOE TSE demeurant 235, AVENUE EMILE
COUNORD BATIMENT C APPART 44
33300 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ15070
JUDI CIAI RES

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société HOLDING DUFOUR, Société à
responsabilité limitée à au capital de
1.080.000 € - Siège Social : CESTAS
(33610), 231 avenue Saint Jacques de
Compostelle - OBJET : la prise de partici
pation dans le capital social de toutes
Sociétés par la souscription, l'acquisition
ou la vente de titres négociables ou non
négociables, de participer activement à la
conduite de la politique de son groupe et
au contrôle de tout ou partie des filiales ;
l’animation sous toutes ses formes des
participations détenues - DUREE : 99 Ans
- R.C.S. BORDEAUX.
GERANTS : Monsieur Stéphane DU
FOUR, né le 13 décembre 1970 à AN
TONY (92), de nationalité française, de
meurant à CESTAS (33610) – 231 avenue
St Jacques de Compostelle et Madame
Ghislaine JOSLIN, épouse DUFOUR, née
le 29 octobre 1963 à SAINT-EMILION (33),
de nationalité française, demeurant à
CESTAS (33610) – 231 avenue St
Jacques de Compostelle.
Toutes les cessions de parts au profit
de tiers, quels qu’ils soient, sont soumises
à l’agrément des associés.
20EJ15090

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 17/09/2020 à MOULIETS ET
VILLEMARTIN, il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : PHAETON INVEST
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 6 route de LAMBEGES – 33350
MOULIETS ET VILLEMARTIN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 3.000 Euros
Objet : Conseil aux entreprises dans le
domaine commercial, financier, technique,
stratégique et autres ; Acquisition et ges
tion de tous biens immobiliers
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés
Président : Monsieur Pascal CHATEAU
demeurant 6 route de LAMBEGES –
33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN
Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE
Pour avis,
Le Président
20EJ15118

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
15/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : Co-Invent
Siège : 1, impasse de l’Aiguejitte 33114 LE BARP
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS sociétés
Capital : 200 euros
Objet : l'exercice de la profession
d'Architecte et de toutes missions se
rapportant à l'acte de bâtir et à l'aména
gement de l'espace ; toutes opérations
concourant directement ou indirectement
à la réalisation de son objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Raphaël BERNI
GOT, demeurant 5, Contrai Sud - 33420
CAMIAC ET ST DENIS
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ15096

Par ASSP du 10/09/2020, il a été
constitué la SAS HOLDING LOIS. Capital
social : 1000€. Siège social : 42 allée de
Bireboussaou 33470 Gujan Mestras. Ob
jet : prise de participation ou d’intérêts
dans toute société ou entreprise de
quelque forme que ce soit ; assistance,
animation et gestion de ces sociétés ou
entreprises en vue de leur développe
ment ; acquisition, cession et gestion de
tous biens ou droits immobiliers. Du
rée : 99 ans. Président : Alina-Maria LOIS
demeurant 42 allée de Bireboussaou
33470 Gujan Mestras. Assemblées et droit
de vote : tout associé a le droit de partici
per aux assemblées, chaque action don
nant droit à une voix. Agrément : actions
librement transmissibles entre associés.
Transmission d’actions à tiers soumise à
agrément préalable des associés. RCS :
Bordeaux.
20EJ15131

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

25

SEPTEMBRE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 17/09/2020 à SAINT LOUBES,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LES RITUELS DE PO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 7 et 8 place de l’Hôtel de ville
33450 SAINT LOUBES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 1000 Euros
Objet : Réflexologie plantaire, tech
niques manuelles de bien-être et de lâ
cher-prise
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés
Président : Madame Nathalie DUBUC
demeurant 11 rue Boris Vian 33450 SAINT
LOUBES
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Président
20EJ15120
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

Aux termes d'un acte sous seing privé
des 8, 18, 20 et 22 juillet 2020, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition, prise à bail, mise en
valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments.
Dénomination : 3AFD
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 24 Quai Wilson – (33130)
BEGLES
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Fanny DELPORTE, demeu
rant 5 rue des Tiocs – (33130) BEGLES,
a été nommée gérante pour une durée
illimitée.
Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
Société qu’avec le consentement des
autres associés représentant au moins les
deux-tiers du capital social.
Pour Avis,
20EJ15134
2020

51

ANNONCES LÉGALES

LANDIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 
Siège social : Lieudit
Lande Grand
Route de Pauillac
33290 LE PIAN MEDOC

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 17/09/2020, il a
été constitué une SASU dénom
mée : SASU PRO VITI SERVICES Siège
social : 42 rue de Tauzia 33800 BOR
DEAUX Capital : 500 € Objet social : Pres
tation Services Viticoles Président : M
ESSAMET Tahar demeurant 74 rue de la
bordette 33500 LIBOURNE élu pour une
durée de 1 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.
20EJ15132

Par ASSP en date du 17/09/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
ARNAUD DUPRAT Sigle : AD Siège so
cial : 13 rue du Coutoum 33260 LA
TESTE-DE-BUCH Capital : 1000 € Objet
social : Fleuriste Gérance : M Arnaud
DUPRAT demeurant 13 rue du Coutoum
33260 LA TESTE-DE-BUCH Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ15150

Par ASSP en date du 15/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : THIFANI Siège social : 37 rue Blanqui 33110
LE BOUSCAT Capital : 1000 € Objet so
cial : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers. Gérance : Mme FARO
KHEPAY NIOUCHA demeurant 37 rue
Blanqui 33110 LE BOUSCAT Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés, au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ15137

Aux termes d'un ASSP en date à CAS
TILLON LA BATAILLE du 17 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : F&J PINLOU
Siège social : 1, Place Pierre Orus
33350 CASTILLON LA BATAILLE
Objet social : L'exploitation d'un fonds
de commerce de bar (licence 4ème caté
gorie), papeterie, PMU, loterie et jeux,
situé à CASTILLON-LA-BATAILLE (33350),
1 Place Pierre Orus, auquel est associé
la gérance d'un débit de tabac exploité
dans le même local. La société en nom
collectif prend en charge l’actif et le passif
de l’ensemble des activités.

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

AVIS DE CONSTITUTION
A Driver.Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelleau capital de 100 eu
ros.Siège social : 1 A Impasse Robes
pierre 33160 Saint Medard en Jalles.Au
terme d'un acte sous seing privé en date,
à Saint Medard en Jalles, du 14/09/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
juridique : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle.Dénomination : A Dri
ver.Siège social : 1 A Impasse Robes
pierre 33160 Saint Medard en Jalles.Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés.Capital : 100 euros.Objet exploi
tation de voiture de transport avec chauf
feur (VTC).Transmission des actions : la
cession de parts de l'associé unique est
libre.Gerant : Monsieur Benjamin BEHBA
HANI – AUFRAISE demeurant 1 A Im
passe Robespierre 33160 Saint Medard
en Jalles. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.POUR AVIS.Le gerant
20EJ15143

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
16/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : POLYMA
THIC-SYSTEM
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 10 route de citon cenac,
33670 SADIRAC
Objet social : Fabrication et vente de
matériels et mobilier
Président : M. Franck BOUCHET de
meurant 10 route de citon cenac, 33670
SADIRAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ15161
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ECH OS

Société d’Expertise Comptable

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 10 000 euros
Associés en nom : M. Julien PINLOU,
demeurant 10 A La Rivière Est 33350
PUJOLS et Mme Farah PINLOU, demeu
rant 10 A La Rivière Est 33350 PUJOLS
Gérance : M. Julien PINLOU, demeu
rant 10 A La Rivière Est 33350 PUJOLS
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
La Gérance
20EJ15156

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ORNON
GROUP
Forme : SAS
Capital social : 120 €
Siège social : 39 RUE PAULIN, 33000
BORDEAUX
Objet social : courtage en assurance,
transactions immobilières, courtage en
prêts, intermédiaire en opérations de
banque
Président : Mme Cynthia CHANTEAU
demeurant 39 RUE PAULIN, 33000 BOR
DEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ15170

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes;Dénomination sociale:Cap-Fer
ret Cruise Confort Compagny;Sigle:S4C;
Forme sociale: SASU, Au capital de
1000 €; Siège social: 49 Allée du Rivage,
Chalet 6,Grand-Piquey, 33950 Lège CapFerret; Objet: La promenade et la décou
verte, en bateau du Bassin d'Arcachon;
Président: Nicolas BRIAU,demeurant 49
Allée du Rivage, Chalet 6, Grand-Piquey,
33950 Lège Cap-Ferret; Durée de la so
ciété: 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ15174
JUDI CIAI RES

Pour avis

DP EXPERTISES & CONSEILS
Cabinet d'expertise comptable
8 allée Elsa Triolet
Bât B Appt 32
33150 CENON
05 35 38 72 41
dpexpertisesconseils@gmail.com

LEAF EXPERTISE
COMPTABLE

Société Unipersonnelle à
responsabilité limitée
d’expertise comptable
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Cours de la
Libération – 33000 Bordeaux
En cours d’immatriculation au
RCS de Bordeaux

CO'LAURET

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1
500 euros
Siège social : 18, rue du Lavoir 33620 CEZAC
Société en cours
d'immatriculation au RCS de
Libourne

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LEAF EXPERTISE
COMPTABLE
FORME : Société à responsabilité limi
tée unipersonnelle
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 19 Cours de la Libé
ration à Bordeaux (33000)
OBJET : exercice de la profession
d’expert-comptable
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Xavier Prévost
demeurant 19 Cours de la Libération à
Bordeaux (33000)
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis, la gérance
20EJ15192

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 septembre 2020 il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée dénommée « LITTLE GREEN
COCOON » au capital de 1 000 euros dont
le siège social est 18 rue Indigo à BRUGES
(33520) et qui a pour objet : la commer
cialisation de produits s’inscrivant dans
une démarche éco-responsable, en ma
gasin, boutique éphémère ou tout autre
lieu de vente et sur internet.
Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Madame Fanny MACÉ demeurant 167
rue Mouneyra (33000) BORDEAUX a été
désignée statutairement en qualité de
gérante pour une durée illimitée.
Immatriculation au R.C.S. de Bor
deaux
20EJ15195

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LACLEM
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 45 Allée de Curé, 33320
LE TAILLAN MEDOC
Objet social : Location de biens immo
biliers
Gérance : M. Nicolas FAGE demeurant
104b avenue du stade, 33320 LE TAILLAN
MEDOC
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
20EJ15171

Par Assp du 10/9/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée : ERGUN. Ca
pital : 1 000 €. Siège : 152, avenue Dr
Schweitzer à PESSAC 33600 . Objet :
restauration rapide sur place ou à empor
ter, sans vente de boissons alcoolisées.
Durée : 99 ans. Président : Mr Celal ER
GUN, demeurant 2, allée Jean Courbin à
Carbon Blanc 33560. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ15187
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AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL
D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date
du 11 septembre 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Dénomination sociale : CO’LAURET
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 500 €, divisé en 1
500 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.
- Siège social : 18, rue du Lavoir –
33620 CEZAC
- Objet : Travaux spécialisés dans la
peinture en bâtiment
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : La présidente de la société
est Madame LAURET Sabrina, demeurant
au 26, rue du Lavoir – 33620 CEZAC.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne
Pour avis, la Présidente
20EJ15126
Aux termes d’un acte SSP du 1er sep
tembre 2020, une Société à Responsabi
lité Limitée a été constituée dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : Lauzanne HR Consulting
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée a` associe' unique
Capital : 100 € divisé en 100 parts so
ciales de 1 €uro chacune entièrement
souscrites et libérées en totalité
Siège : 118 rue Turenne - 33000 BOR
DEAUX
Objet : Conseil en Ressources Hu
maines
Durée : 99 ans
Gérant : M. Charles de Lauzanne, 118
rue Turenne - 33000 BORDEAUX
Immatriculation RCS de BORDEAUX
20EJ15257
Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/09/2020 à Villenave d’Ornon, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière ; Dénomination
sociale : SINSSOU ; Siège social : 4 Im
passe des Dolmens 33140 VILLENAVE
D’ORNON ; Objet social : acquisition,
administration, gestion d’immeubles ;
Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 100 euros ; Gérance : Thierry
VOISIN, 25 Rue des Mimosas 33290
BLANQUEFORT ; Ludovic Soulier, 4 Im
passe des Dolmens 33140 VILLENAVE
D’ORNON ; Clauses relatives aux ces
sions de parts : cession libre entre asso
ciés, agrément de l’AGE dans les autres
cas. Immatriculation RCS BORDEAUX.
La Gérance
20EJ15182

SEPTEMBRE

2020

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

CONSTITUTION

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

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître PierreAndré BIAIS, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 21 septembre 2020,

SPFPL FINANCIERE COLOMB

CROIX DU SUD
Société civile immobilière
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Avenue des Linots
33 115 PYLA SUR MER
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PYLA SUR MER du 8
septembre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CROIX DU SUD
Siège social : 3 avenue des Linots
33 115 PYLA SUR MER
Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d'acquisition,
d’échange, d’apport 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 : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur HEBRARD Domi
nique, demeurant 3 Avenue des Linots
33 115 PYLA SUR MER et Monsieur HE
BRARD Thomas, demeurant 8 rue Fran
çois Marceau 33 200 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément 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.
Pour avis
La Gérance
20EJ15194

Société de participations financières
de professions libérales
À responsabilité limitée de Chirur
giens-Dentistes
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 Boulevard Franklin
Roosevelt
33 400 TALENCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TALENCE du 3 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société de participa
tions financières de professions libérales
à responsabilité limitée de ChirurgiensDentistes
Dénomination sociale : FINANCIERE
COLOMB
Siège social : 35, Boulevard Franklin
Roosevelt, 33 400 TALENCE
Objet social : La détention de parts ou
d'actions de SEL de chirurgiens-dentistes
; la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de la
profession libérale de chirurgien-dentiste
; toute autre activité sous réserve d'être
destinée exclusivement aux Sociétés ou
aux groupements dans lesquels elle dé
tient des participations.
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 : M. COLOMB Rémi, demeu
rant 58 rue Bonnaous 33 110 LE BOUS
CAT
Agrément : dans tous les cas.
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis

Il a été constitué une Société Civile
Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CeNaR
Siège social : BORDEAUX (33000), 92
cours Marc Nouaux
Objet social : l'acquisition, la gestion et
l'administration de tous biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
se rapportant à l'objet ci-dessus, et n'af
fectant pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 années, à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés OU Répertoire des Métiers.
Capital : 10 000 Euros, divisé en 100
parts sociales égales de 100 Euros cha
cune, numérotées de 1 à 100, entièrement
souscrites.
Montant des apports en numéraire : 10
000 Euros
Gérance : la société dénommée BO
GAS, société à responsabilité limitée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 31 rue des Rem
parts, identifiée au SIREN sous le numéro
491 791 802 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX pour une durée indéterminée.
Exercice social : commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
Cession de parts sociales : les cessions
de parts sont soumises à l'agrément des
associés statuant dans les conditions
prévues pour les décisions extraordi
naires.
Les cessionnaires associés sont dis
pensés d'agrément. Toutes cessions entre
vifs de parts sociales sont constatées par
acte authentique ou sous seing privé.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Signé : Maître Pierre-André BIAIS.
20EJ15224

La Gérance
20EJ15205

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/09/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ljc 1. Forme
sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €. Siège social : 30
Avenue des Chasseurs 33600 Pessac.
Objet social : propriété et la gestion,
location à titre civil, de tous biens mobiliers
et immobiliers, de toute participation dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, ainsi que la vente
Gérance : M Privat Luc demeurant 30
Avenue des Chasseurs 33600 Pessac
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ15196

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ANDËLEAN
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 28 rue du Parlement
Sainte Catherine 33000 Bordeaux.
Objet : Toute activité de programma
tion informatique, portail Internet, édition
et exploitation de logiciels.
Président : M. Lamine MBAYE demeu
rant 28 rue du Parlement Sainte Catherine
33000 Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ15197
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 15/09/2020, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : LAURANA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 1, Allée Alexis de Bas
quiat 33140 VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 ans
Objet social : acquisition et autres biens
immobiliers
Gérantes : Ana SERRANO GRACIA et
Laura DO ROSARIO RIBEIRO MARINHO
MARTINS demeurant même adresse
siège social
RCS Bordeaux : en cours d’immatricu
lation
20EJ15234

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes:Dénomination sociale:LB RE
NOVATION;Forme sociale:SASU au capi
tal de:5000 €;Siège social:79 Avenue de
la Boëtie, 33320 LE TAILLAN MEDOC;
Objet:La peinture, la plâtrerie, le carre
lage, le revêtement de sols et la soustraitance de toutes activités du bâtiment;
Président:Mr Ozan BENJIS, demeurant 79
Avenue de la Boëtie,33320 LE TAILLAN
MEDOC;Durée de la société:99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ15269
JUDI CIAI RES

Pour avis

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : N2B IMPORT
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 34 place Gambetta,
33000 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet
social toutes opérations de négoce sur des
produits d’importation ou d’exportation en
gros pour compte propre ou pour le compte
de tiers ; d’articles et de produits neufs ou
d’occasion à des détaillants, entreprises,
industriels et commerçants, collectivités,
utilisateurs professionnels, grossistes, ou
à des intermédiaires ; de produits manu
facturés, artisanaux, alimentaires à l’im
portation ou à l’exportation ; de vente di
recte au détail des produits importés par
tous canaux de distribution.
Gérance : M. Nicolas BILDET demeu
rant 34 place Gambetta, 33000 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ15206

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 septembre 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : Les nounous
d’enfer.
- Forme : société civile immobilière
- Capital :100 euros
- Siège : 23 rue Raymond valet, Rési
dence centre bourg appt 23, 33290 Blan
quefort
- Objet : l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers- Du
rée :99 années à compter de l'immatricu
lation au RCS.
- Apports : en numéraire :100 euros
- Cession de parts :toute cession est
soumise à agrément
- Gérant : Mesdames Séverine GE
RARD, née le 26 juillet 1990 à Saint Dié,
demeurant au 6 rue des Salicaires Rési
dence OME appt B101 -33520 BRUGES,
de nationalité française et Laëtitia GABLE
née le 8 septembre 1991 à Bordeaux,
demeurant au 25 rue Alfred de Vigny appt
113 -33520 BRUGES, de nationalité fran
çaise, ont été désignées comme gérantes
statutairement pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Pour avis et mention,
20EJ15237

CHAMARE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 54 rue Frantz
Malvezin
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
26/08/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI Dénomination so
ciale : CHAMARE Siège social : 54 rue
Frantz Malvezin 33200 BORDEAUX Objet
social : acquisition et administration d'im
meubles Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérant : Julien DUMEZ demeurant
54 rue Frantz Malvezin 33200 BOR
DEAUX Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
20EJ15226
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SEPTEMBRE

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : AGCB
Forme : SCI
Siège social :Le Clos de la Fontaine 14
Route d’Arsac 33480 AVENSAN
Objet : La société a pour objet l'achat,
vente, l'administration et l'exploitation di
recte ou par bail de tout immeuble, ainsi
que de toute propriété. L’emprunt avec ou
sans sureté réelle pour réaliser tout achat
et ou tout rachat de crédits. Et générale
ment toutes opérations quelconques,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, no
tamment l'acquisition en viager des élé
ments énumérés précédemment, à la
condition que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans
Capital : 600.00 €
Gérants : Monsieur Geoffrey CHEBAL ;
Madame Anaïs BEGUEY
Demeurant : 7 Route d’Arsac, les jar
dins d’Eyquems Apt 37 Bat A 33480
AVENSAN
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux
20EJ15247
2020
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ANNONCES LÉGALES

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associes à Bordeaux
30 cours de l’intendance

ANNONCES LÉGALES

Etude de Me Henri
LAPERVENCHE
Notaire à Vélines (Dordogne)
2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

AVIS DE CONSITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société LABORATOIRE SALIN, SAS
unipersonnelle au capital de 1 000 €, sis
à BORDEAUX (33100) 29 rue jules Verne,
ayant pour objet la fabrication de matériel
médico-chirurgical et dentaire. Durée : 99
ans à compter de la date de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Pré
sident : Mr Rémy SALIN, né le 26/10/1991
à Bègles et demeurant à TRESSES
(33370) 3 lotissement Lafosse. Clause
d'agrément: Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
20EJ15238

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : OPTIMMO
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 27 Rue de Benedigues,
33170 GRADIGNAN
Objet social : Rédaction de constats
d'état des lieux locatifs
Président : M. Thierry MAITRE demeu
rant 27 Rue de Benedigues, 33170 GRA
DIGNAN
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ15246

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées
en date du 20 Aout 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivante
La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
La dénomination sociale est: SAINT
MAGNE
Le siége social est fixé à: SAINT-GER
MAIN-DE-LA-RIVIERE (33240), Lagarde
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 €),
apports en numéraire seulement.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Guy BETAILLE demeurant à
PORT CHAMBLY (Maurice) 146 Baie du
Tombeau et Monsieur Hadrien BETAILLE
demeurant à SAINT GERMAIN DE LA
RIVIERE (33240) Lagarde.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis
Le notaire.
20EJ15262

SELAS LEBEAU ET
CABANAC
45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 8 SEPTEMPBRE 2020
a été constituée la société SAS France
AQUITAINE SECURITE TECH dite FAST
FORME : Société par actions simpli
fiées
DENOMINATION :
SAS FRANCE
AQUITAINE SECURITE TECH
SIGLE : FAST
CAPITAL SOCIAL : 10.000 €

Suivant acte reçu par Maître Pascal
LEBEAU, Notaire associé à BORDEAUX
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière dénommée SCI MCG :
Au capital de : 1.000 €.

SIEGE SOCIAL : 61-69 Rue Camille
Pelletan 33150 CENON
OBJET SOCIAL : Sécurité incident des
biens et personnes, surveillance générale
des installations et équipement de sécurité
mise n place pour la protection incendie,
surveillance par télésurveillance pour par
tout autre équipement de contrôle à dis
tance gardiennage de tous locaux études
et installation de tout matériel de sécurité
et surveillance, missions études conseil et
prestation s’y rapportant ; participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières, entreprises commer
ciales ou industrielles, pouvant se ratta
cher à l’objet social ou à tout objet similaire
ou connexe, toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.
DUREE : 50 ans
RCS : BORDEAUX
PRESIDENT : Monsieur Antoine André
CRUZ né le 12 juin 1971 à POINTE NOIRE
(CONGO) de nationalité française, Res
ponsable Qualité demeurant 16, rue Emile
Lial – domaine de la Poterie 33670 SADI
RAC
POUR AVIS ET INSERTION
20EJ15253

54

ECH OS

Siège social : SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC (33160) 61 route de Joli Bois
Objet social : -l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(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.
-L’acquisition de tous biens mobiliers,
créances et placements tels que les va
leurs mobilières, les titres, les droits so
ciaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financiers portant intérêt ;
- La propriété, l’administration et la
gestion du patrimoine social qu’il s’agisse
de biens et droits immobiliers ou droits
sociaux ou autres titres et valeurs détenus
en pleine propriété, nue-propriété, usu
fruit, quasi-usufruit, acquis par voie
d’achats, d’échanges, d’apports, de sous
criptions, donations
Gérance : Mme Corinne Emmanuelle
Bernadette CREMAULT ép. GRANIER,
demeurant
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
(33160) 61 route de Joli Bois
Agrément : agrément pour toutes les
cessions de parts.
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ15265
JUDI CIAI RES

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

Par acte SSP du 17/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : OZKAR.
BATIMENT. Siège social : 17 RUE MAR
CELLIN BERTHELOT 33270 FLOIRAC.
Capital : 2.000 €. Objet : ENTREPRISE
GENERALE DU BATIMENT. Président :
M EDREV IVAN, 17 RUE MARCELLIN
BERTHELOT 33270 FLOIRAC. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15275

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18 septembre 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE BPASL
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 37, cours Portal – 33000
BORDEAUX
Capital : 500 €uros divisé en 500 parts
de 1 €uro 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 : Madame Philippe GABIN
demeurant au 37, cours Portal – 33000
BORDEAUX
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à la majo
rité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ15270

MON CHAUFFEUR PRO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : RES ETHIC
BAT B - APPT 2 5 RUE DE GUYENNE,
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ARCACHON du 11/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : SAS
Dénomination :
GUILLAUME
MOGA
Siège : 12 rue Coste 33120 ARCA
CHON Durée : 99 ans Capital : 1 000 €
Objet : la prise de participation, la déten
tion et la gestion de ces participations et
intérêts de parts ou d'actions de sociétés
mentionnées au premier alinéa de l’article
premier de la loi n°90-1258 du 31 dé
cembre 1990 ou relevant du livre Il du
Code de commerce ayant pour objet
l'exercice de la profession de notaire ;
toute prise de participation autorisée par
la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de ces
mêmes professions ; toutes activités des
tinées exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont la Société détient des
participations ; 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 collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Guillaume
MOGA, demeurant 12 rue Coste
33120 ARCACHON. La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ15277

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MON CHAUF
FEUR PRO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €
Siège social : RES ETHIC BAT B APPT
2 5 RUE DE GUYENNE, 33290 BLAN
QUEFORT
Objet : Activité de transport de per
sonne en voiture de transport avec chauf
feur (vtc) ; Mise à disposition de vehicule
avec chauffeur sur toute distance ; Loca
tion de voitures et de véhicules automo
biles avec ou sans chauffeur
Président : Monsieur DUSSEAU David,
demeurant Res Ethic Bat B Appt 2, 5 rue
de Guyenne 33290 BLANQUEFORT
Directeur général : Monsieur RE
THORE David, demeurant 408 Rue Ben
jamin Guittonneau 49260 VAUDELNAY
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.
20EJ15271

Par acte SSP du 21/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : MUSTAF. Siège social : 30 RUE ALEXIS LA
BRO 33130 BEGLES. Capital : 10.000€.
Objet : ENTREPRISE GENERALE DU
BATIMENT. Président : M KUMRAL MUS
TAFA, 30 RUE ALEXIS LABRO 33130
BEGLES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ15276
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ARCACHON du 11/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : SAS
Dénomination :
JOSEPHINE
BLAN
CHARD MOGA Siège : 12 rue Coste
33120 ARCACHON Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 € Objet : la prise de participa
tion, la détention et la gestion de ces
participations et intérêts de parts ou d'ac
tions de sociétés mentionnées au premier
alinéa de l’article premier de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 ou relevant
du livre Il du Code de commerce ayant
pour objet l'exercice de la profession de
notaire ; toute prise de participation auto
risée par la loi n°90-1258 du 31 décembre
1990 ; la participation à tout groupement
de droit étranger ayant pour objet l'exer
cice de ces mêmes professions ; toutes
activités destinées exclusivement aux
sociétés et aux groupements dont la So
ciété détient des participations ; Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Transmission des ac
tions : 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 collectivité des associés. Président :
Joséphine BLANCHARD, demeurant 12
rue Coste 33120 ARCACHON La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15278

SEPTEMBRE

2020

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
LA TESTE DE BUCH du 11/09/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS
Dénomination : PHILIPPE JEAN Siège :
56, avenue Charles de Gaulle 33260 LA
TESTE DE BUCH Durée : 99 ans Capital :
1 000 € Objet : la prise de participation, la
détention et la gestion de ces participa
tions et intérêts de parts ou d'actions de
sociétés mentionnées au premier alinéa
de l’article premier de la loi n°90-1258 du
31 décembre 1990 ou relevant du livre Il
du Code de commerce ayant pour objet
l'exercice de la profession de notaire ;
toute prise de participation autorisée par
la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de ces
mêmes professions ; toutes activités des
tinées exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont la Société détient des
participations ; 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 collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Philippe JEAN,
56 avenue Charles de Gaulle 33260 LA
TESTE DE BUCH. La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ15280

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 18/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : LYON SAINT ALBAN,
Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX, Objet social : L'acquisition
d'un terrain situé à LYON (69008) 1 rue
Saint Alban, 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.
20EJ15302

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 13 septembre 2020, ont été constitués
les statuts d'une société, dont les carac
téristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination sociale : FONDPAPOU
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : CAPTIEUX (33840), 1
Rivedieu-Sud
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition en état futur
d'achèvement ou achevé, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail,
location nue et meublée ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers ; vente
des biens ci-dessus, pour autant toutefois
qu'elle ne puisse être considérée comme
un acte de commerce ; la propriété et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, droits sociaux, titres de créance ou
tous autres titres détenus
Capital social : 1.000,00 €
Apports en numéraire : 1.000,00 €.
Gérant : Monsieur Pascal CALDERON,
demeurant à CAPTIEUX (33840), 1 Rive
dieu-Sud
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ15313

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 22 septembre 2020, de la
SAS « LA CRIEE DU BOUSCAT » capital
5.000 euros, siège social : 4 rue Paul Bert
33110 LE BOUSCAT. La société a pour
objet l’achat et vente de tous produits issus
de la mer, la poissonnerie, la vente de
poissons, de crustacés, de fruits de mer,
de plats préparés et tous produits affé
rents, traiteurs. Elle sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Sa durée est de 99
années.
Monsieur Rémy MAURY, demeurant
161 rue David Johnston 33000 BOR
DEAUX a été nommé Président pour une
durée illimitée et Monsieur Philippe CAR
MONA, demeurant 31 rue Jean Claude
ville, Appartement 3112, 33520 BRUGES
a été nommé Directeur Général pour une
durée illimitée
20EJ15301
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SANDRA LA
FONT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 36 rue du 503ème Régi
ment du Train 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE.
Objet : coiffure mixte, vente de produits
et accessoires de coiffure et toutes activi
tés pouvant s'y rapporter.
Présidente : Sandra LAFONT, demeu
rant 3 Voie Jean Ferrat Les Jardins de
Cassiopée 33160 ST MEDARD EN
JALLES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis

20EJ15333

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société représentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCCV Bernard
Adour
FORME : Société Civile de Construc
tion-vente
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 155 Rue Fondaudège – 33000
BORDEAUX
OBJET : L’acquisition d’immeubles, de
terrains ou de droits immobiliers acces
soires et notamment l’acquisition d’une
parcelle sise 36 rue Bernard Adour à
BORDEAUX (33000) et la maîtrise d’ou
vrages sur les biens acquis d’un ensemble
immobilier.
DUREE : 15 ans
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €
GERANCE :
- La société ACIA, Société par actions
simplifiée au capital de 50.000 € dont le
siège social est situé 61 Cours Georges
Clémenceau à BORDEAUX (33000), im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 820 049 971,
- La société INVESTIA, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10.000 €,
dont le siège social est situé 155 Rue
Fondaudège, à BORDEAUX (33000), im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 480 405 042
CESSION DE PARTS : La cession
entre associés ou au profit d’un ascendant
ou descendant d’un associé est libre.
Toute cession ou transmission à un tiers
autre qu’un ascendant ou descendant d’un
associé ne peut avoir lieu qu’avec l’agré
ment des associés statuant en AGE.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ15317

Par ASSP du 10/09/2020, est consti
tuée la SCI SCI CAPUCINE
Siège : 58 avenue de Galgon 33140
Villenave-D'Ornon
Objet : L'acquisition de biens immobi
liers, la gestion et l'administration desdits
biens.
Durée : 99 ans - Capital : 200 €
Gérant : M. Stéphane DEMGUILHEM,
130 chemin de Pastissey, la chevrière
33360 Quinsac
Transmission des parts : Libre entre
associé, ascendant ou descendant d'un
associé ou du conjoint d'un associé. Toute
autre cession est soumise à l'agrément
préalable des associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ15307
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ARCACHON du 11/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : SAS
Dénomination : JOHANNE DELEGLISE
Siège : 9 avenue de Mendivil 33120 AR
CACHON Durée : 99 ans Capital : 1 000 €
Objet : la prise de participation, la déten
tion et la gestion de ces participations et
intérêts de parts ou d'actions de sociétés
mentionnées au premier alinéa de l’article
premier de la loi n°90-1258 du 31 dé
cembre 1990 ou relevant du livre Il du
Code de commerce ayant pour objet
l'exercice de la profession de notaire ;
toute prise de participation autorisée par
la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de ces
mêmes professions ; toutes activités des
tinées exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont la Société détient des
participations ; 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 collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Johanne DELE
GLISE, demeurant 9 avenue de Mendivil
33120 ARCACHON La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ15285

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31Août 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SARL MDB
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Siège social : 7 Rue du Baron 33210
Langon
Durée : 99 ans
Objet social : exploitation d'une épice
rie fine, l'activité de caviste et de restau
ration sur place et à emporter
Capital social : 1000 euros
Gérance : Monsieur Denis Brulé, de
meurant 47 Bis Allée des Lettres Persanes
33650 La Brède
Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ15287

Pour le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain
LANDAIS, à ARCACHON (33120), 169,
Boulevard de la Plage, le 22/09/2020 a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SPPC1 ayant pour objet l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : ARVEYRES (33500) 13 Ter
rue de Feldbach. Durée : 99 ans. Capital
social : 200 euros. Gérant : Monsieur
Patrick BERNARD, demeurant à AR
VEYRES (33500) 13 Ter rue de Feldbach.
Immatriculation sera faite au RCS de LI
BOURNE. Pour avis.
20EJ15348
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SEPTEMBRE

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont
FORME : Société civile, DENOMINA
TION : "VILLA AMBROISE", SIEGE SO
CIAL : 8 Avenue de Mendivil 33120 AR
CACHON, OBJET PRINCIPAL : L'acquisi
tion, la construction, la propriété, la ges
tion, la conservation et l'exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles ou
parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis,
de tous biens et droits représentatifs de
tels immeubles, la vente desdits biens ;
La construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire d'immeubles collectifs ou individuels
à usage d'habitation, commercial, indus
triel, professionnel ou mixte ; L'obtention
de toutes ouvertures de crédit avec ou
sans garantie hypothécaire, en vue de
réaliser l'objet social et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit.
Consentir tout prêt ou garantie, contracter
tous emprunts ; A titre secondaire, la
réalisation de toutes prestations auprès
des professionnels ou des particuliers
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. CAPITAL : 1 000
euros
GERANCE : Mme Caroline CASALA,
sis 8 Avenue de Mendivil, 33120 ARCA
CHON, M. François CASALA, sis 8 Ave
nue de Mendivil 33120 ARCACHON
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.
Pour avis, La gérance
20EJ15379

ABONNEZ-VOUS !
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ANNONCES LÉGALES

SANDRA LAFONT

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE
UNIQUE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
36 RUE DU 503EME REGIMENT
DU TRAIN
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

MAITRE ENAULT
NOTAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Raynald
ENAULT, Notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 22 Septembre 2020, a été constituée la
société civile immobilière dénommée "LB
IMMO",
Siège social : BORDEAUX (33000),
209 bis rue de Pessac.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Mademoiselle Julia Géraldine BO
DIN, Avocate, demeurant à BORDEAUX
(33000), 209 bis rue de Pessac.
20EJ15388

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 : LES ARTI
SANS D'AQUITAINE
Forme : SASU
Capital social : 15 000 €
Siège social : 1 av. du Meilleur Ouvrier
de France, 33700 MERIGNAC
Objet social : Dépannage en plombe
rie, serrurerie, électricité et chauffage.
Sous-traitance de tous types travaux dans
le bâtiment
Président : M. Mehdi BENDJEBBOUR
demeurant 21 rue Boulan, 33000 BOR
DEAUX
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
20EJ15408

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME
Par acte authentique du 16/09/2020
reçu par Maître Fabrice GAUTHIER, No
taire à BORDEAUX (33000), 23 Avenue
du Jeu de Paume, est constituée la SCI
PHILAE.
Objet : propriété et gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers - de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
Durée : 99 ans.
Capital : 200 000 €.
Cession de parts sociales : agrément
de la collectivité des associés à la majorité
des 2/3 du capital.
Siège : AYGUEMORTE-LES-GRAVES
(33640), 1 bis rue du Pont de Merlet.
Gérant : Mme Muriel HERVE, demeu
rant à AYGUEMORTE-LES-GRAVES
(33640), 1 bis rue du Pont de Merlet.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ15385
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CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination sociale : ZONELAB
Objet social : La programmation infor
matique, la conception, la réalisation, le
développement d’applications web, de
sites internet, de logiciels sur tout support
et notamment sur Internet et dans d’autres
médias. La commercialisation, à destina
tion d’une clientèle de professionnels et
de particuliers, de fichiers informatiques
et/ou numériques, notamment ceux pré
cédemment évoqués. Et plus générale
ment, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment. La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l’objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, 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.
Siège social : 13 Rue Dauzats - 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en
100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix
au moins.
Agrément : Les cessions d’actions, y
compris les cessions entre associés, ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des trois quarts des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Président : Monsieur Axel MONPLAI
SIR, demeurant 23 Bis, Rue Morère à
PARIS (75014), nommé pour une durée
indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ15359
Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

NIS DIAGNOSTIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 
Siège social : 1C Allée de la
Naoude - 33290 PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PAREMPUYRE du
22/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : NIS DIAG
NOSTIC. Siège social : 1C Allée de la
Naoude, 33290 PAREMPUYRE. Objet
social : Cabinet de diagnostic immobilier
et d'expertise du bâti. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX. Capital social : 2 500 €. Gérant :
M. Nicolas SENGEL, demeurant 1C Allée
de la Naoude - 33290 PAREMPUYRE.
Pour avis, la Gérance.
20EJ15376
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 15 septembre
2020, à TRESSES.
Dénomination : VEYNAT GARAGE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Réparation de tous types de
véhicules, équipement, garage, dépan
nage, carrosserie, tôlerie, peinture, pneus,
nettoyage, location de véhicules et vente
de véhicules d'occasion ; entretien méca
nique et toutes prestations liées à l'entre
tien des véhicules ; parc de stationne
ments poids lourds.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 250 000 euros di
visé en 250 000 actions de 1 euro chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Siège social : 62 avenue de Branne –
33370 TRESSES.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :
Tout actionnaire peut participer aux
assemblées : chaque action donne droit à
une voix.
Ont été nommés :
Président : SOCIETE D'EXPLOITA
TION DES ETABLISSEMENTS J.VEY
NAT, SA à Directoire et Conseil de sur
veillance au capital de 3 086 538,45 euros,
62 avenue de Branne - 33370 TRESSES,
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 301351722.
Représentant permanent : Monsieur
Pierre-Olivier VEYNAT.
Pour avis.
20EJ15407

SATI

Société Civile Immobilière au
capital de 500.00 
75 AVENUE LEON BLUM
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SATI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 75 AVENUE LEON BLUM
- 33600 PESSAC.
Objet social : L'acquisition, la répara
tion, l'aménagement, la location, la pro
priété, la gestion, l'entretien de tous biens
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange, ou autre.
Gérance : M. Kazim ORUC demeurant
2 BIS ALLEE DE CHIBALEY, CESTAS,
(Gironde),
M. Cem ORUC demeurant 20 ALLEEE
NICOLAS COPERNIC, PESSAC, (Gi
ronde),
M. Hidir ORUC demeurant 129 AVE
NUE DU GENERAL LECLERC, PESSAC,
(Gironde),
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ15398

AVIS DE CONSTITUTION

ARBRE À THÉ

Société civile immobilière
au capital de 1.500 euros
10 bis allée Challier
33600 PESSAC
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à PESSAC le 14 septembre 2020,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ARBRE À THÉ
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.500 euros
Apports en numéraire : 1 500 euros
Siège social : 10 bis allée Challier
33600 PESSAC
Objet : Acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Fabrice FATH de
meurant 10 bis allée Challier à PESSAC
(33600) et Madame Evelyne GENTIL
épouse FATH demeurant 623 route de
Pontels à BON-ENCONTRE (47240)
Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire.
Pour avis,
20EJ15397

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI
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Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 15 septembre
2020, à TRESSES.
Dénomination : CITERNE LAVAGE
ALIMENTAIRE.
Sigle : CITLA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Station de lavage pour citernes
routières et containers poids lourds ; net
toyage et lavage intérieur de citernes
routières, de containers poids lourds pour
tous transports de produits alimentaires
ou pulvérulents ; dégazage de citernes en
station, remise à niveau pour pulvérulents,
séchage air chaud et séchage vapeur,
réchauffage vapeur poids lourds.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 000 euros di
visé en 100 000 actions de 1 euro chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Siège social : 62 avenue de Branne 33370 TRESSES.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux assemblées :
chaque action donne droit à une voix.
Ont été nommés : Président : SOCIETE
D'EXPLOITATION DES ETABLISSE
MENTS J.VEYNAT, SA à Directoire et
Conseil de surveillance au capital de 3 086
538,45 euros, 62 avenue de Branne 33370 TRESSES, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 301351722.
Représentant permanent : Monsieur
Pierre-Olivier VEYNAT.
Pour avis.
20EJ15406

SEPTEMBRE

2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé de la
SCP "Françoise FAURE et Jean-François
VIGNES", titulaire d’un Office Notarial à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde), 152
Rue de La République, le 21 septembre
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
MVAC.
Le siège social est fixé à : SAINTANDRE-ET-APPELLES (33220) Les Phi
lippons Sud
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR)
.
Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant est : Madame Au
drey COMTE et Monsieur Franck CORDE
LIER.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne
Pour avis
Le notaire.
20EJ15377

OMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

CITYZEN GROUPE

Société à responsabilité
limitée unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social :
175 allée des palanques
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
CITYZEN
GROUPE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 175 Allée des Palanques
- 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Objet : - l’exercice de la profession
d’architecte, en particulier la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte à bâtir et à l’aménage
ment de l’espace,
- toutes opérations concourantes direc
tement ou indirectement à la réalisation
de son objet ou susceptibles d’en favoriser
le développement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Madame Caroline LOT ME
NANTEAU, demeurant 83 rue Amiral
Courbet – 33110 LE BOUSCAT
Pour avis
20EJ15310
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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à CENON du 17 SEPTEMBRE
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :Forme sociale : Société civile- Dénomina
tion sociale : MB INVEST- Siège social :
6 Rue René Martrenchar 33150 CENONObjet social : participation, directe ou in
directe, dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industriellesDurée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés- Capital so
cial : 100 000 euros- Gérance : Monsieur
Mathieu BALLARIN demeurant 8, rue de
la RELLE SUD Lotissement les Prairies
de Bellegarde 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE. Clauses relatives aux cessions
de parts : l'agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ15351
SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUILLOS du 21 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : COCON BOIS
Siège social : 2 L'Hoste Sud,
33720 GUILLOS,
Objet social : - La construction, la pose,
la rénovation, l’extension ou l’élévation
d’ouvrages en ossature bois, de char
pentes, planchers bois, bardages, et ou
de terrasses bois ;- La fabrication, la pose
et la rénovation de menuiseries et ou
procédés d’isolation ;- La réalisation de
tous travaux de couverture ;- Le négoce
de tous produits en relation avec l’objet
spécifié ci-dessus ;
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 Renaud HERVE,
demeurant 2 L'Hoste Sud, 33720 GUILLOS, Madame Marion PERRAUD, demeurant 2
L'Hoste Sud, 33720 GUILLOS.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
20EJ15384

32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
19.09.2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MEGA FAMILY
Forme : SARL
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 2 ter route du Bourg
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet : La location de biens immobiliers
meublés,
Durée : 99 années

J U D IGérance
C I A I R :E S

Gérance :
Jean Baptiste CLERET demeurant 2 ter
route du Bourg 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
Conny KNEPPER demeurant 2 ter
route du Bourg 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
Apport en numéraire : 1.000 (mille) €
Cession de parts : Les cessions de
parts sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés, sauf pour les
cessions entre associés.
Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ15341

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 22 septembre 2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à as
socié unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : Creasanit.
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 15 allée des Vergnes –
33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : La Société a pour objet :
La réalisation de travaux de plomberie,
chauffage et climatisation ainsi que la pose
de salle de bain complète. La réalisation
de diagnostics de performances énergé
tiques des bâtiments.
Durée : 99 années
Capital social : 2 000 € divisé en 200
parts de 10 €
Gérant : Monsieur Loîc THIBAUDAT
demeurant au 15 allée des Vergnes –
33290 LE PIAN MEDOC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
21/09/2020 de la société « TURIN », SAS
à associée unique au capital de 5.000 €
divisé en 500 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 17 Rue du Béarn –
33700 MERIGNAC. Objet : la location et
la gestion de tous biens immobiliers et plus
particulièrement la location en meublé ;
l’acquisition d'immeubles et terrains ainsi
que la propriété, l'exploitation et la dispo
sition de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. Président : ERIC PREVOST, SPFPL
à responsabilité limitée dont le siège est
à bordeaux (33000), 112 Avenue d’Arès,
Clinique saint augustin, immatriculée au
RCS de bordeaux sous le n°840 356 588.
Cession : Les cessions ou transmissions,
sous quelque forme que ce soit, des ac
tions détenues par l’Associé Unique sont
libres. Toutefois, en cas de pluralité d’as
sociés, la cession ou la transmission de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Les cessions entre associés
sont libres.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions
RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
20EJ15357

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 11 septembre 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée à asso
cié unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Le gérant
20EJ15374

LABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats
15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 septembre 2020, il a été
constitué sous la dénomination so
ciale « DLT IMMOBILIER » une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes : Capital social - Apports : 1 000
euros intégralement par apport en numé
raire - Siège social : 33 Chemin de Piche
lèbre - 33610 CESTAS - Durée : 99 ans
- Objet social : l'acquisition, la gestion d’
immeubles et terrains, bâtis ou non bâtis,
et de tous droits immobiliers ; l'entretien,
l'aménagement et l'édification de toutes
constructions ; l’éventuelle cession des
dits immeubles ; tous emprunts ; la réali
sation et la gestion pour son propre
compte de tous placements ; la prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés ; et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social - Gérants : Thomas DOLATKHANI,
33 Chemin de Pichelèbre - 33610 CES
TAS – Marc DOLATKHANI, 33 Chemin de
Pichelèbre - 33610 CESTAS – Clauses
sur l’agrément : la transmission, entre vifs
ou par décès, de parts sociales est sou
mise à l’agrément de l'assemblée générale
extraordinaire de la société.

Dénomination : CONTROLE TECH
NIQUE AUTOMOBILE DU TEICH
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 18 rue Anders Selsius –
33470 LE TEICH
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays : A titre
principal : atelier de contrôle technique
automobile
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.
Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €
Président : Madame Marlène CAPDE
PON, demeurant au 15 rue des Plaines –
33470 LE TEICH
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
20EJ15283

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ15347

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

Jean Baptiste CLERET demeurant 2 ter
route du Bourg 33360 CAMBLANES ET

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

Objet : La location de biens immobiliers
meublés,
Durée : 99 années

ANNONCES LÉGALES

«VIOLETTE IT» S.A.S.U. au capital de
1 000,00 Euros Siège social : 82 RUE
MARCEL BONTEMPS 92100 BOU
LOGNE-BILLANCOURT R.C.S : 822 165 262
NANTERRE

MODIFICATIONS
CAP 2020 - CONSULT, EURL au capi
tal de 50 000 € Siège social : 2 allée du
Chemin neuf 91720 Gironville sur Essonne
494 993 090 RCS Evry. Le 18/08/2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 4 G impasse du Comman
dant Marzac 33260 La Teste-de-Buch à
compter du 18/08/2020 ; Objet : Ingénie
rie, expertise, conseil, formation, repré
sentation et assistance à la vente dans le
domaine des techniques innovantes appli
quées à l'agriculture. Gérance : Denis
Boisgontier, 4 G impasse du Commandant
Marzac 33260 La Teste-de-Buch. Radia
tion au RCS de EVRY. Inscription au RCS
de BORDEAUX
20EJ13498

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision de l’associé unique du
27/05/2020, il a été décidé le transfert du
siège de la Société, domiciliée au « 82
RUE MARCEL BONTEMPS – 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT», elle sera
désormais domiciliée à l’adresse «32
AVENUE DE MONTEILLON – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES». L’article
4 « SIEGE SOCIAL » des statuts a été
modifié en conséquence. Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13858

HOLDING HUMANI FLOR

SARL au capital de 4.000 
4 bis chemin de Savarias
33240 VAL-DE-VIRVEE
RCS BORDEAUX 877 756 551

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

DÉMISSION DE COGÉRANT

Aux termes d'une AGE en date
06/07/2017, les associés ont accepté la
démission de M. Benjamin PUYAU de ses
fonctions de directeur général à compter
du 06/07/2017 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
Pour avis
20EJ14534

Aux termes d’une assemblée générale
du 11 SEPTEMBRE 2020 et suite à une
cession de parts sociales, M. PETOT Ni
colas a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. M. PIGEON Florent demeure
seul gérant et associé unique.
Les articles 8 et 18 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ14862

« BORDELAISE DE PATRIMOINE »
Société par actions simplifiée
Capital : 10.000
Siège social : 29, rue des Argentiers
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839 447 125
Aux termes de l’assemblée générale
en date du 9 septembre 2020, la Société «
BORDELAISE DE PATRIMOINE » a dé
cidé de :
- Nommer Madame Caroline MER
CIER, née le 24 février 1980 à OLORON
SAINTE MARIE, de nationalité française,
demeurant 31, rue Sainte Colombe –
33000 BORDEAUX, en qualité de Pré
sident, en lieu et place de Monsieur Jean
MARTINE.
- Modifier l’objet social de la société
en rajoutant l’activité de transactions sur
immeubles et fonds de commerce.
Pour Avis.
20EJ14808

AVIS DE MODIFICATIONS

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

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 10/04/2020, ainsi que des dé
cisions du Président du 10/04/2020 et du
30/04/2020 de la société MADEINVOTE,
SAS au capital de 25.000 €, ayant son
siège social situé 17, rue Clément Marot
33700 Mérignac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°821 466 877, il a été
constaté la réalisation définitive, à compter
du 30/04/2020, d’une augmentation de
capital social d’un montant de 3.960 € pour
le porter de 25.000 € à 28.960 € par voie
d’apports en numéraire et création de
3.960 actions ordinaires nouvelles d’une
valeur nominale de 1 €. Puis suivant les
mêmes décisions de l’associé unique du
10/04/2020, ainsi qu’aux termes des déci
sions du Président du 01/06/2020 et du
11/06/2020 de ladite société, il a été
constaté la réalisation définitive, à compter
du 11/06/2020, d’une nouvelle augmenta
tion de capital d’un montant de 3.542 €
pour le porter de 28.960 € à 32.502 € par
voie d’apports en numéraire et création de
3.542 actions ordinaires nouvelles d’une
valeur nominale de 1 €. L’article 6 des
statuts a été modifié en conséquence. Les
inscriptions modificatives seront portées
au RCS de Bordeaux. Pour avis
20EJ13947

EPICURE CONSEILS

AACEC

SARL au capital de 3.000 
10 rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 813 269 339

MODIFICATION DU
CAPITAL-CHANGEMENT
DE DATE DE CLÔTURE SUPPRESSION DU NOM
COMMERCIAL
Par délibération en date du 6 août 2020,
l’assemblée générale :
- a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 1 500 € par voie de
création de 150 parts sociales nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 4 500 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
- a décide de modifier la date de clôture
de l'exercice pour la fixer au 31 décembre
de chaque année. L'exercice en cours
ouvert le 1er octobre 2019 aura une durée
exceptionnelle de 15 mois.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
- a décidé de supprimer la référence à
la licence de marque NetInUp figurant au
sein de l'objet social qui demeure pour le
reste inchangé.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ13752
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Société d’avocats
5, place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

Pour avis
ECH OS

SARL NC PLANCHER,

capital de 100 uros,
10 rue Louis Caillaux
33440 SAINT LOUIS DE
MONFERRAND
841 088 677 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24 août 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 18
Rue Edmond Faulat 33440 AMBARES ET
LAGRAVE à compter du 24 août 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ14258

LJ GARDEN SAS au capital de 8000 €
Siège social : 1 place du general de gaulle
93340 LE RAINCY RCS BOBIGNY
834246613 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 44 ter avenue de pinsan Appartement
B 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
à compter du 15/09/2020 Présidence : Mme
molines laura demeurant 44 ter avenue de
pinsan Appartement B 33370 ARTIGUESPRÈS-BORDEAUX. Radiation au RCS de
BOBIGNY et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14836
JUDI CIAI RES

AMP CONCEPT

SAS au capital de 1 200 
6 Avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 524 989 423

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

S.E.E.M

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : Lieudit
"La Peyrière"
33190 MONTAGOUDIN
402 047 153 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20/06/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de location de matériel pour tous travaux
de bâtiment et terrassement avec ou sans
chauffeur, petits travaux parcs et jardins
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Pour avis
La Gérance
20EJ14619

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Le chesse naan, SASU au capital de
200 €. Siège social: 351 Avenue Thiers
33100 Bordeaux 834 142 523 RCS Bor
deaux. Le 07/09/2020, l'associé unique a:
pris acte de la démission de Akram Ben
amor, ancien Président; en remplacement,
décidé de nommer Président Fahri Meh
med, 353 avenue thiers 33100 Bordeaux
à compter du 10.09.2020;Mention au RCS
de Bordeaux
20EJ14890

440AUTO SAS au capital de 1000 €
Siège social : 55 RUE JEANNE DE LES
TONNAT
33440
AMBARÈS-ET-LA
GRAVE RCS BORDEAUX 880930672.
Par décision du président du 15/09/2020,
il a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Location de véhi
cules. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14911

MAURICE DU TRACE, SCI au capital
de 960 € Siège social : 12 rue Thiers
40700 HAGETMAU 381 458 132 RCS
MONT-DE-MARSAN Le 19/08/2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 1 avenue de l'Aérodrome 33370
YVRAC à compter du 19/08/2020 ; pris
acte de la démission en date du
19/08/2020 de Serge MAURICE, ancien
Gérant ; en remplacement, décidé de
nommer Gérant M. Pascal MAURICE, 1
avenue de l'Aérodrome 33370 YVRAC ;
Objet : Acquisition, Propriété, Administra
tion, Exploitation par bail, Location ou
autrement d'un immeuble sis à Hagetmau
Durée 99 ans ; Radiation au RCS de
MONT-DE-MARSAN Inscription au RCS
de BORDEAUX
20EJ13716

Par décision du 16 juillet 2020, l’asso
ciée unique de Rachel Agency, SARL à
capital variable au capital de 5.000 € sise
63 avenue de Soulac – 33320 Le Taillan
Médoc, RCS de Bordeaux n°794 997 635,
a décidé de ne pas dissoudre la société
malgré des capitaux propres devenus in
férieurs à la moitié du capital social.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
20EJ14917

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

TRAVAUX AQUATIQUES
DU SUD OUEST

440AUTO SAS au capital de 1000 €
Siège social : 55 Rue Jeanne de Lestonnat
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE RCS
BORDEAUX 880930672. Par décision du
président du 15/09/2020, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : JEEPSTAR à compter du
15/09/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14915
Jérôme MOREAU, EURL au capital de
5 000 €. Siège social : 15 Rue des Treytins
Res les Hauts de l'Hippodrome 33320
Eysines 837 991 694 RCS BORDEAUX.
Le 20/08/20 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 50 Rue
Jacques Anquetil 24200 Sarlat-la-Canéda
à compter du 27/08/20 Radiation au RCS
BORDEAUX Inscription au RCS BERGE
RAC
20EJ13722

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI
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SARL au capital de 30 000 
Siège social : 152 Avenue Jean
Jaurès
33600 PESSAC
480 384 551 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2020, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à la réalisation de toutes
prestations de consultant, de conseils, de
services et d’apporteurs d’affaires auprès
de toute entreprise et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis, La Gérance
20EJ14941

SEPTEMBRE

2020

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

SARL ETABLISSEMENT
RAYMOND

209 ave de la Côte d'Argent
3380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 439 981 937

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pascale BURGAUD, Notaire associé à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91
Boulevard de la République, le 9 juin 2020,
il a été constaté concernant la Sté ETA
BLISSEMENT RAYMOND, SARL au capi
tal de 8.000,00 €, dont le siège est à BI
GANOS (33380) 209 avenue de la Côte
d’Argent, identifiée au SIREN sous le
numéro 439981937 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
La démission de Monsieur Jean-Rémi
RAYMOND de ses fonctions de gérant et
la nomination corrélative de Monsieur
Mathieu RAYMOND, demeurant à LE
TEICH (33470) 6 Ter avenue de Lamothe,
en qualité de nouveau gérant à compter
du 9 juin 2020.
L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14944

Le notaire.

SARL BOURSEAU & FILS

S.A.R.L. au capital de 500 000 
Siège social : 37, Rue
Abbé Banneau
33930 VENDAYS MONTALIVET
RCS BORDEAUX 428 141 543
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 15
septembre 2020, il résulte que le capital
a été augmenté de 450 000 euros, pour
être porté à la somme de 500 000 euros,
par incorporation de réserves.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention :
Capital : 50 000 euros
Nouvelle mention :
Capital : 500 000 euros
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ14956
DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Aux termes de l’AGO
du 23/07/20 de la société SOGEFI TRAVAUX, SAS au capital de 11.930.427 €,
sise 27 rue Alessandro Volta - Espace
Phare - 33700 MERIGNAC (RCS BOR
DEAUX 501 637 177), il a été décidé de
ne pas renouveler le mandat de la société
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, Com
missaire aux comptes suppléant, celui-ci
arrivant à expiration. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis,
20EJ14951
ECH OS

ESIRIS ASO

SAS au capital de 84.000 
Siège social : 3 rue
Charles Tellier – ZAC Madère
Rocade sortie 17
33140 VILLENAVE-D’ORNON
487 632 390 R.C.S. Bordeaux
L’Actionnaire Unique a décidé le
22/07/2020 de ne pas renouveler les
mandats des commissaires aux comptes
titulaire (Monsieur Vincent GUILLEMIN) et
suppléant (Monsieur Éric CLATOT) arrivés
à échéance
20EJ14945

NETRACO & SERVICES
SARL au capital de 15 000 
235 BOULEVARD
ALFRED DANEY
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 885 250 753

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 04/09/2020, il a été décidé de modifier
l'objet Social à compter du 04/09/2020.
Nouvel objet social : Transport de mar
chandises, location de véhicules avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises à l’aide de véhicules de tout
tonnage; Négoce import/export de dispo
sitifs médicaux et instruments de mesure,
courtage de fret. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
20EJ14947

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

LES PILIERS

S.A. au capital de 304 898 
Siège social :
27 rue de la République
33290 BLANQUEFORT
389 706 029 RCS BORDEAUX
L’Assemblée Générale Ordinaire du
30/06/2020, a pris acte de la démission
de la société GFA AQUITAINE, Commis
saire aux comptes titulaire et de M. JeanMichel PELLE, Commissaire aux comptes
suppléant et a décidé de ne pas les rem
placer.
Pour avis
Le Président
20EJ14971

SARL DEMENAGEMENTS
SOUCHON

Société à responsabilité limitée
au capital de 16 200 
Siège social : 21, Résidence Le
Lour - Route de Saint-Emilion 33500 LIBOURNE
430 465 286 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 07.09.2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Serge SOUCHON de ses fonctions de
cogérant à compter du 30.09.2020 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
20EJ14978
JUDI CIAI RES

S.C.I EUROPA

Société civile
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 7 Rue Pasteur
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 395 059 165

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de délibérations extraordi
naires du 21 avril 2020, l'Assemblée
Générale a décidé de transférer, à comp
ter du jour de l'assemblée, le siège social
du 7 Rue Pasteur 33210 LANGON au
42-46 Cours Sadi Carnot 33210 LANGON,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ14974

SCI AMILLY

Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social : 8 Esplanade
Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
490 877 255 RCS Toulouse

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision de l’AGE du 11/09/2020,
le siège social a été transféré de TOU
LOUSE (31000) 8, Esplanade Compans
Caffarelli à MERIGNAC (33700) 61 Rue
Jean Briaud, Immeuble les Diamants n°1,
à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.
Pour avis, La gérance
20EJ14963
DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Aux termes de l’as
semblée générale du 29/07/20 de la so
ciété AQUITAINE RAIL, SAS au capital de
44.000 €, sise 15 rue Alessandro Volta Espace Phare - 33700 MERIGNAC (RCS
BORDEAUX 501 188 189), a décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, Com
missaire aux comptes suppléant, celui-ci
arrivant à expiration. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis,
20EJ14964

TEAMSIDE RH

Société par actions simplifiée
au capital de 1 200 euros
Siège social : 79, rue Louis
Rochemond, 33130 BEGLES
842 408 551 RCS BORDEAUX

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

O POOL

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 11 avenue du Port
Aérien – 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 838 746 386
Par AG en date du 16.09.2020, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de directeur général de la société O POOL,
à compter du même jour et pour une durée
illimitée : Monsieur Jean-Pierre LOPEZ,
demeurant 6 rue du Canigou – 66350
CLAIRA.
Pour avis
20EJ14960

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI MINIAPOUF, société civile immo
bilière au capital de 2000€, 76 avenue de
l’Hermitage Pyla sur Mer, 33260 LA
TESTE DE BUCH, RCS BORDEAUX
753239292. Par PV d’AGE du 20/07/2020,
l’assemblée a décidé de transférer le siège
social de la société à BIARRITZ (64200)
Villa TERANGA, 16 bis avenue Edith
Cavell à compter du 20/07/2020. Désor
mais, la société sera immatriculée au RCS
de BAYONNE. Pour avis.
20EJ15037

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 85.408.404 
Siège social : 17 rue Vauban –
33000 BORDEAUX
538 762 444 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
18 décembre 2019, les associés ont délé
gué au Directoire toutes compétences
pour décider d’une ou plusieurs augmen
tations de capital dans la limité d’un pla
fond de 150.000€. Suite à un changement
de gouvernance décidé par Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 6 juillet
2020, la délégation attribuée au Directoire
a été attribuée au Président. En consé
quence, en date du 7 aout 2020, le Pré
sident, usant des pouvoirs conférés, a
constaté l’augmentation du capital social
d'une somme de 19.316 € par apport en
numéraire, pour le porter de 85.408.404 €
à 85.427.720 €.
Les articles 7 (Apports) et 8 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14983
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par décisions des associés du 15 sep
tembre 2020, il a été pris acte de la dé
mission de Monsieur Augustin HAYAUX
DU TILLY, demeurant 4, Place du Qua
torze Juillet 33110 LE BOUSCAT de ses
fonctions de directeur général.
L'article 40 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Monsieur
Augustin HAYAUX DU TILLY a été retiré
des statuts.
En suivant il a été décidé de remplacer
à compter du 15 septembre 2020 la déno
mination sociale TEAMSIDE RH par STILL
RH et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14972

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

Par AGOA du 15/09/2020, les associés
de la Société PEINTURES DU MEDOC,
SARL – capital : 132.500 €– Siège : CES
TAS (33610) Zone Industrielle de Toctou
cau – RCS BORDEAUX 312 668 874, ont
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Laurent GRAVIER, Commissaire aux
comptes suppléant,qui est arrivé à expira
tion. Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX ; de renouveler le mandat du
commissaire aux comptes titulaire, So
ciété Pricewaterhousecoopers Entre
prises, désormais dénommée « PwC En
trepreneurs Commissariat aux Comptes »,
pour une durée de 6 exercices.
20EJ14997
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Pour avis.
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ANNONCES LÉGALES

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific–
33800 BORDEAUX. Aux termes d’une
délibération des membres de ASM –
ATELIER SERVICES MECANIQUES, GIE
au capital de 1.000 € sis 25 Avenue Mau
rice Lévy, 33700 MERIGNAC (479 195
687 RCS BORDEAUX), du 07/07/20, il a
été constaté la démission de M. MAR
CHESNAY de ses fonctions de contrôleur
de gestion le 11/06/2020, qui a été rem
placé par Monsieur Laurent LEPINGLE
demeurant 30 rue Borda, 33000 BOR
DEAUX, à compter de cette même date.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ14943

ANNONCES LÉGALES

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 84.962.174 
Siège social : 17 rue Vauban –
33000 BORDEAUX
538 762 444 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
11 décembre 2018, le Directoire a été
autorisé à procéder à une augmentation
de capital dans la limite d’un nombre de
1.056.414 actions ordinaires. Le Direc
toire, usant des pouvoirs conférés, a dé
cidé le 3 juillet 2019 d’augmenter le capi
tal social d'une somme de 446.230 € par
incorporation de réserves, pour le porter
de 84.962.174 € à 85.408.404 €.
Les articles 7 (Apports) et 8 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14981

NET AIR SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 40 000 euros
Siège social : 10 allée du haurat
33470 GUJAN MESTRAS
828 601 278 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 juillet 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 39 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves, le capital étant ainsi porté de 1000
euros à 40 000 euros et a modifié en
conséquence les articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
20EJ14988

SAS MODA SHOES

Société par actions simplifié au
capital de 2 000 
Siège social : 1 allée du Jardin
Public
33410 CADILLAC
812 380 616 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGEX du 03 septembre 2020, la
SASU AMPLITUDE, capital 1.000 euros,
RCS BORDEAUX 837 873 298 a transféré
le siège social de Zone industrielle Bel-Air
33360 CENAC au PARC D’ACTIVITE DES
CARDINAUX, rue du Professeur Pierre
Dangeard, cellule 1, 33300 BORDEAUX.
20EJ14992

XAVIER HANIN HOLDING
SARL au capital de 100 
5 rue André Maurois 33700
MERIGNAC
888 018 272 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 1 Allée du
Jardin Public 33410 CADILLAC au 10 Lieu
dit Le Peyrat 33410 SAINTE CROIX DU
MONT
à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis
La Présidente
20EJ15005

Le 14/09/2020 l'associé unique a aug
menté le capital social pour le porter à
936 492 €.
20EJ15000

Etude de Maîtres
Serge ALLORY
ET Axelle-Marie LAVAL
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

ALEX ET ALEX

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

THE SEVEN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 6 GALERIE
MARCHANDE
33370 TRESSES
878 146 232 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 14/08/2020,
M. Guillaume CHEVILLARD, 9 allée de
Citon, 33370 POMPIGNAC, Apparte
ment 03, Bâtiment A, a été nommé Gérant
à compter du 14/08/2020 en remplace
ment de Mme Chloé MOURNE, gérante
révoquée. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance
20EJ14982

SARL au capital de 100.000
euros
Siège social : 56 avenue de la
Moune
33370 Artigues-Près-Bordeaux
808 144 299 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique
en date du 26 mai 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 rue Emile
Combes 33270 FLOIRAC à compter du 26
mai 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ14991
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

KISS WITH LOVE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 1 150 euros
Siège social : 11 Rue Galin
33100 BORDEAUX
844642389 RCS BORDEAUX

AVIS
- Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 17/04/2020,
- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 16/04/2020 par la banque SOCIETE
GENERALE, agence de VILLENAVE
D’ORNON,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 150 euros par
émission de 15 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 1 000 euros à 1 150
euros. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à MILLE CENT
CINQUANTE EUROS (1 150 euros).
- Aux termes d'une décision en date du
17/04/2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités
de « négoce en ligne et/ou en boutique de
produits de beauté, parfums, articles de
Paris, objets de décoration, mobilier, fa
brication de vêtements, lingerie, photogra
phie, mannequinat » et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis. La Présidente
20EJ14990
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Par AGOA du 16/09/2020, les associés
de la Société ARCHE, SAS – capital :
40.000 € – Siège : BORDEAUX (33000)
49 quai des Chartrons – RCS BORDEAUX
350 673 380, ont décidé de ne pas renou
veler :
- le mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, Cabinet Lassus et As
sociés,
- le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, Mme Geneviève LA
BIT,
et de ne pas procéder à leur remplace
ment.
Pour avis.
20EJ14996

Ô DEUX RACINES

Société à
Responsabilité Limitée
au capital de 7 623 euros
Siège : 41, rue Guersant
75017 PARIS
440 496 628 RCS PARIS
Suivant AGE du 16/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 41,
rue Guersant, 75017 PARIS au 5 bis Im
passe Hélène Boucher 33120 ARCA
CHON à compter du 16/01/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 440 496 628
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX. Dépôt
légal au GTC de BORDEAUX.
20EJ15003
JUDI CIAI RES

COO.SOL OFS BORDEAUX
MÉTROPOLE

CASTEL

Société Civile Immobilière au
capital de 1.500,00 EUR
Siège social : PINEUILH (33220),
2 avenue Paul Broca
RCS LIBOURNE 443 463 229

Siège social : Immeuble le
Phénix – 264 bd Godard
33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux n° B 879 311 611
1 – Nomination d’un Président

L’article 43 des statuts de la société
mentionne que le premier Président de la
société coopérative nommé aux termes de
l’acte constitutif de la société pour la durée
prévue à l’article 20 des mêmes statuts
est AQUITANIS Office Public de l’Habitat
de Bordeaux Métropole qui a désigné
Monsieur Jean Luc GORCE, son Directeur
général, en qualité de représentant per
manent.
Le Conseil se prononce favorablement à l’unanimité.
2 – Nomination d’un Directeur général
et d’un Directeur général délégué
Sur proposition du Président, il est
proposé au Conseil d'administration de
nommer la société MESOLIA aux fonc
tions de Directeur général de la société
pour une durée de 3 ans, correspondante
à celle de la fonction d’administrateur,
avec les pouvoirs les plus étendus délé
gués par le Conseil d'administration pour
agir en toutes circonstances au nom de la
société dans la limite de l'objet social. La
Société MESOLIA a désigné Monsieur
Emmanuel PICARD, son Directeur géné
ral, en qualité de représentant permanent.
Le Conseil se prononce favorablement à l’unanimité.
L’article 24 bis des statuts permet au
Conseil d’administration de nommer un
Directeur général délégué. Sur proposition
du Président, il est proposé au Conseil
d'administration de nommer la société
AXANIS aux fonctions de Directrice géné
rale déléguée de la société pour une durée
de 3 ans, correspondante à celle de la
fonction d’administratrice, avec les pou
voirs les plus étendus délégués par le
Conseil d'administration pour agir en
toutes circonstances au nom de la société
dans la limite de l'objet social. La société
AXANIS a désigné Madame Isabelle
ROUDIL, sa Directrice générale, en qualité
de représentante permanente.
Le Conseil se prononce favorablement à l’unanimité.
20EJ15010

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Serge ALLORY en date du 31 août 2020,
il a été décidé de réduire de 300 euros le
capital social de la SCI CASTEL le portant
ainsi à 1.200 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.
Pour avis Le Notaire
20EJ15006

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

PRODUITS PETROLIERS
SERVICES
AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
8 septembre 2020, l'associée Unique a
décidé de nommer la SARL PERTINAX
dont le siège social est 7 place du Rondoint 33 890 GENSAC (RCS Libourne n°
844 077 561) en qualité de Présidente.
Pour avis
20EJ15016

ND CHARTRONS

SARL au Capital de 1500 
Siège social : 96 Rue Notre
Dame 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 524 047 305

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 15/07/20, les associés de
la S.A.S. DOLY'S ANIMATION, au capital
de 2 000€, siège social : 30, route de
Montguyon - 17360 LA CLOTTE, 824 135
073 R.C.S.Saintes, ont décidé de transfé
rer leur siège social au 5, leiut-dit Les
Loges - 33230 CHAMADELLE à compter
de ce jour.
Le Président.
20EJ15012
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Par décision en date du 14 juillet 2020
l’associé unique a pris acte de la démis
sion de Madame Sarah DIAZ de ses
fonctions de cogérant, à compter du 14
juillet 2020 à 11 heures.
20EJ14979

SEPTEMBRE

2020

ANTHELIOS PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
810 422 410 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15021

ANTHELIOS PROMOTION
IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
803 846 211 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15024

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

BISTRO NANTES SAINTHERBLAIN

SARL au capital de 10.000 
Siège social : 27 rue de la
République – 33290
BLANQUEFORT
842 140 246 RCS BORDEAUX
L’A.G.E. du 29/06/2020 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 malgré la
perte de plus de la moitié du capital social.
Pour avis,
La Gérance
20EJ15046

ISECURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Le Roof
6, rue René Martrenchar
33150 CENON
RCS BORDEAUX 800 108 839
Aux termes de décisions en date du
18/01/2020, l’Associé Unique de la So
ciété susvisée, en application des statuts
de la société, a décidé de transférer le
siège social et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts.
A compter du 18/01/2020, le siège
social :
Qui était à : Le Roof - 6, rue
René Martrenchar à CENON (33150),
Est désormais à : 232, avenue
de l’Epinette à LIBOURNE (33500).
En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le n°
800 108 839, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE, désormais
compétent à son égard.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ15030
Par PV des décisions de l'Associé
unique du 04/09/2020 de la société FIB
NC 7, SASU, au capital de 1 000 000
euros, 881 209 647 RCS BORDEAUX,
d'une durée de 99 ans, a décidé de trans
férer le siège social de 2 cours de l'Inten
dance à BORDEAUX (33000) au 211,
Avenue Brame à ROUBAIX (59100). La
société sera désormais immatriculée au
RCS de Lille Métropole.
20EJ15033

A.C.S.E.

AUDIT CONSEIL SYNTHESE
EXPERTISE
Société Par Actions Simplifiée
Au Capital de 624 000 
Siège social : Rue de la
Blancherie - Parc Aquilae Immeuble Ambre
33370 Artigues Prés Bordeaux
RCS BORDEAUX 467 200 119
Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 5 juillet 2019, il résulte
que :
- La Société GROUPE ACSE, société
par actions simplifiée au capital de
100.000,00 €, dont le siège social est fixé
à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370)
Rue de la Blancherie, Parc Aquilae, Im
meuble Ambre, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 851 720 466, a
été nommée en qualité de Président en
remplacement de la Société INITIATIVE
CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE, dé
missionnaire.
- La Société INITIATIVE CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE, société à res
ponsabilité limitée au capital de
12.000,00 €, dont le siège social est fixé
à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370)
Rue de la Blancherie, Parc Aquilae, Im
meuble Ambre, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 505 053 140, a
été nommée Directeur Général.
Pour Avis,
Le Président,
20EJ15042

ONE TO ONE PARIS EURL au capital
de 50.000 €. Siège social : 62 rue Prunier
33300 BORDEAUX. RCS 531 489 185
BORDEAUX. Le Gérant, en date du
16/09/2020, a décidé de transférer le siège
social au 26 rue de Varize, Bordeaux
33300 BORDEAUX, à compter du
16/09/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15038
ECH OS

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Aux termes de l’as
semblée générale du 28/07/20, de la so
ciété SOBEBO, SAS au capital de
200.000 €, sise 25, rue Maurice LEVY –
33700 MERIGNAC (470 202 854 RCS
BORDEAUX), il a été décidé de ne pas
renouveler le mandat de la société AU
DIAL B.G, Commissaire aux comptes
suppléant, celui-ci arrivant à expiration.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
20EJ15045
JUDI CIAI RES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 24/08/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 24/08/2020 :
La société a pour objet en France et
dans tous pays :
.L’exploitation d’un parc de trampolines
et parcours ninja en indoor destiné à des
activités de loisirs et de manière plus
générale :
-l’extension à toutes activités similaires
ou connexes : bac à mousse, airbag etc…
-l’exploitation de tous produits et ser
vices pouvant être vendus dans des parcs
de loisirs similaires :
-la petite restauration, restauration ra
pide, sandwicheries, snackerie, boissons
alcoolisées de catégorie 3.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15050

VETOCARE

Société D'Exercice Libéral À
Responsabilité Limitée au
capital de 6 000.00 
Siège social : 166 cours
maréchal galliéni
33400 TALENCE
850 868 837 RCS BORDEAUX

DÉCISION DE NON
DISSOLUTION
Suivant décisions de l’AGE du
27/07/2020 : Les associés, statuant dans
le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, ont dé
cidé de ne pas dissoudre la société. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance
20EJ15051

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Aux termes de l’AGO
du 23/07/20 de la société SOGEFI MATERIAUX, SAS au capital de 1.974.000 €,
sise 27 rue Alessandro Volta - Espace
Phare - 33700 MERIGNAC (RCS BOR
DEAUX 802 523 282), a décidé de ne pas
renouveler le mandat de la société AU
DIAL EXPERTISE ET CONSEIL, Commis
saire aux comptes suppléant, celui-ci ar
rivant à expiration. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis,
20EJ15043

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

MARTINS EURL

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 105, route de
l’Europe
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE
493 602 460 R.C.S. LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision du 31 juillet
2020, l’associé unique, statuant en appli
cation de l’article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution anticipé de la Société.
Pour avis, la Gérance
20EJ15044
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SEPTEMBRE

BAMHUG

Société à responsabilité limitée
au capital de 53 600 euros
Siège social : 25 Avenue de la
Libération
33138 LANTON
BORDEAUX 431 331 735
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société AUDECA –
FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, domi
ciliée 183 cours du Médoc 33300 BOR
DEAUX, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices.
Pour avis
La Gérance
20EJ15056

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

GFA DU CHATEAU
PONTAC LYNCH

Société civile au capital de 120
684 uros
Siège social : Château Pontac
Lynch
33460 MARGAUX-CANTENAC
RCS BORDEAUX 327 894 754

NOMINATION
COGÉRANTE
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire
extraordinaire en date du 11 septembre
2020, Mademoiselle Valentine FALLEUR,
demeurant au 39, rue de la Croisette –
Route de Savignac – 24300 NONTRON a
été nommé cogérante et ce, à compter
rétroactivement du 11 septembre 2020.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de LIBOURNE
Pour avis
20EJ15054

E.S.P.A.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 2.399.889 euros
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade – 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES
750 843 815 RCS LIBOURNE
Par DAU du 09/09/2020, la dénomina
tion sociale a été modifiée et devient
NEMO LOISIRS. L’article 2 des statuts a
été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.
20EJ15057

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire de la SCI L.C.V au capital
de 1000 euros dont le siège est 3 Allée
des Pavés 33160 SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC (RCS bordeaux 443440243) en date
du 02/04/2020, il résulte qu'à compter de
cette date le siège a été transféré au 5
Chemin du Foin - 33160 SAINT-AUBINDE-MEDOC. L'article numéro 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ15076
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

JUMP ARENA

SARL au capital de 100 000 
Siège social : Chemin de
Courrejean
33130 BEGLES
833 840 531 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

PREVOST

SAS au capital de 64 000 
Siège social
Avenue de l’Europe
Lieudit « Perrot » Parc Industriel
et Commercial de la Garosse
33240 SAINT-ANDRE
DE CUBZAC
311 508 980 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions en date du
11 juin 2020, l’Associé Unique a pris acte
du non-renouvellement de mandat du
cabinet MAZARS, commissaire aux
comptes titulaire, et de Mr Achour MES
SAS, commissaire aux comptes sup
pléant, arrivés à échéance.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BORDEAUX.
20EJ15053

SOKERDIS

SAS au capital de 137.000 euros
Siège social : 104-106
et 108 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 438.704.355.
Suivant un procès-verbal en date du 2
mars 2020, l'assemblée générale décide
à compter du 16 mars 2020
de transférer le siège social à BOR
DEAUX (33000) 119/121 rue du Docteur
Albert Barraud et 128/142 rue Fondau
dège.
de modifier l'objet social qui sera dé
sormais : La création et l'exploitation d'un
fonds de commerce de type supermarché
sis à BORDEAUX (33000), 119/121 rue
du docteur Albert Barraud et 128/142 rue
Fondaudège à l'enseigne CARREFOUR
MARKET ou toute autre enseigne appar
tenant au Groupe CARREFOUR à l'excep
tion de toute autre. Et à titre accessoire,
la fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférentes ;
l'activité de location à court terme de vé
hicules terrestres à moteur, sans chauf
feur.
Les articles 3 et 4 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX
20EJ15052

SBK PROJECTS

SAS au capital de 500,00 
Siège social
32 ALLÉE DE BOUTAUT
33300 BORDEAUX
837 530 872 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal des décisions extra
ordinaires du et à compter du 28/06/2019,
il résulte que l'associée unique a décidé
en application des dispositions de l'article
L.225-248 du Code du commerce qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que l'actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ15055

SARL ACTION
BUREAUTIQUE

Capital de 373 000 
25 Rue Lajaunie
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 313 089 047
Par décision de l’AGE du 24 août 2020,
les associés ont décidé de transférer, à
compter du 01 septembre 2020, le siège
social au 82 Route de Bayonne- 64140
BILLERE. L’article 4 des statuts a été
modifié.
Immatriculation au RCS de PAU.
20EJ15089
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ECH OS

AC BOIS

SIRET : 439 674 722
1445 allée de Sénéjac
33290 LE PIAN

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
L'AGOA de la SAS AC BOIS au capital
de 472500 €, siège social 1445 allée de
Sénéjac 33290 LE PIAN MEDOC (RCS
BORDEAUX 439 674 722) a décidé le
28-06-2019, de ne pas renouveler les
mandats de la société COMPAGNIE FI
DUCIAIRE AUDIT et de M. William LE
VEQUE, Commissaires aux Comptes titu
laire et suppléant, arrivés à expiration à
ladite date et n'a pas désigné de nouveaux
Commissaires aux Comptes.
20EJ15065

D-CLEC

SAS au capital de 15 000 
Siège social : 13 rue suffren
33950 LEGE CAP FERRET
832 340 814 RCS BORDEAUX

LINO ALPHA

Aux termes de l'assemblée générale du
18/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 rue Agosta 33950
LEGE CAP FERRET à compter du
18/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15083

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 ALL DU
CHATEAU, 33170 GRADIGNAN
809 455 546 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
par décision du 07/04/2020, les asso
ciés ont décidé d'étendre l'objet social à
l'activité de négoce de boissons non al
coolisées et/ou alcoolisées du 3ème
groupe tel que défini par le Code de la
Santé Publique, à consommer sur place
ou à emporter. L'article 2 des statuts est
modifié en conséquence.
RCS Bordeaux, pour avis
20EJ15081

NOMINATION GERANT
SCI BELLAC

TRANSFERT DE SIÈGE

BOOKING HOLIDAYS

Société à responsabilité limitée
Siège social : 5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 823 131 875

RCS BORDEAUX 483061453
CAPITAL 1000€
7 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Suivant procès verbal des décisions de
la Collectivité des Associés en date du 17
septembre 2020 à BORDEAUX
Nomination d’un gérant : Monsieur
Jean TRIAS demeurant Lieudit Le Petit
Maine 24610 VILLEFRANCHE DE LON
CHAT à est nommé gérant à compter du
17 septembre 2020.
20EJ15066

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du
3 septembre 2020, l'associée unique a
décidé :
- d’augmenter le capital social de
4.000,00 euros pour le porter à 5.000,00
euros et de modifier en conséquence
l'article 8 des statuts.
- d'étendre l'objet social aux activités
de locations de biens immobiliers meublés
et non meublés et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 16,
Allée du Château, 33170 GRADIGNAN au
10, Allée du Château 33170 GRADIGNAN
à compter du 3 septembre 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
- De nommer en qualité de Directeur
Général Monsieur Amo BEY demeurant
10, Allée du Château 33170 GRADIGNAN
POUR AVIS
Le Président
20EJ15100

IDEALFRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade – 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES
333 383 404 RCS LIBOURNE
Par DAU du 09/09/2020, la dénomina
tion sociale a été modifiée et devient
NEMO SUPPLY CHAIN. L’article 2 des
statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.
20EJ15059

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

FRUITS ET LEGUMES DU
SUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 7500 euros
Siège social : 267 cours de la
Somme
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 447 908 716

4B

SARL au capital de 10 000
euros
Siège social : 33 rue du Pas
Saint Georges
33000 BORDEAUX
839 436 177 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE
Le 15/09/2020 l'associé unique a :

Aux termes des décisions du 16 Sep
tembre 2020, les associés de la Société
" HOLDING FINANCIERE BELLAND ",
SARL au Capital de 316.350 Euros, dont
le siège social est à BORDEAUX (Gi
ronde) – M.I.N. de Bordeaux Brienne –
Quai de Paludate, immatriculée sous le n°
519 406 300 R.C.S. BORDEAUX - SIRET :
519 406 300 00011, ont décidé de nommer
en qualité de Commissaire aux Comptes
Titulaire, la société " SA EXPERTISE
COMPTABLE CABINET COTTET ", dont
le siège social est à PARIS (17ème) – 49
Avenue de Wagram. Pour Avis
20EJ15060
HANALYSES SAS au capital de 1000 €
Siège social : 15 A rue du Bord du Lac
33990 HOURTIN RCS BORDEAUX
879285625. Par décision de l'associé
Unique du 17/07/2020, il a été décidé de
transformer la société en société à res
ponsabilité limitée sans la création d’un
être moral nouveau . La dénomination de
la société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Gérance : M FORTEA Anthony demeurant
15 A rue du Bord du Lac 33990 HOURTIN.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15095
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une délibération en date
du 22 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée 4B a décidé de
transférer le siège social du 33 rue du Pas
Saint Georges (33000) BORDEAUX au 21
rue de Normandie - (33370) ARTIGUES
PRES BORDEAUX à compter du 22 avril
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
20EJ15098

- transféré le siège social au 178 ave
nue de Thouars - Résidence Les Om
brages Bat A1 - 33400 TALENCE
- acté une cession de parts au profit de
M. Badr Eddine KARIM
- modifié en conséquence les articles
5 été 7 des statuts
RCS BORDEAUX, pour avis
20EJ15129

ENERGIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1, route de
Toulouse
33800 BORDEAUX
507 571 412 RCS BORDEAUX

D-CLEC

SARL au capital de 500 
Siège social : 1 rte de Brach
33680 LACANAU
882 282 221 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
17/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 rue de la Berle 33680
LACANAU à compter du 18/09/2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15107

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI
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TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er AOUT 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée ENERGIA a décidé
de transférer le siège social du 1, route de
Toulouse, 33800 BORDEAUX au 4, Voie
Romaine – Bâtiment H - 33610 CANEJAN
à compter du 1er août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ15125

SEPTEMBRE

2020

Aux termes d'une délibération en date
du dix-sept septembre deux mille vingt, le
Conseil d'Administration a coopté Mon
sieur François RIEU, demeurant 10 ave
nue Maxwell, 31100 TOULOUSE, en
qualité d'administrateur de la Société
BATIGESTION en remplacement de Ma
dame Marie XUEREB, administrateur
ayant présenté sa démission le trente et
un mai deux mille vingt, pour la durée du
mandat de cette dernière restant à courir,
soit jusqu'à l'assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
au 31/12/2024 qui aura lieu en 2025.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
20EJ15147

COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE
Société par actions Simplifiée
au capital de 18.010.000 euros
Siège social : 21, quai Lawton
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 433 188 422

AVIS DE NOMINATION DU
CONSEIL DE
SURVEILLANCE ET DU
DIRECTOIRE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 17 septembre 2020 a décidé de nom
mer en qualité de premiers membres du
Conseil de surveillance de la Société sous
sa forme de SAS, pour une durée de six
ans, soit jusqu’à la date de l’assemblée
générale ordinaire annuelle appelée à
statuer en 2026 sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2025 :
Monsieur André LEGEARD, né le 29
mai 1956 à Rennes (35), demeurant 36,
rue Laudinat, Résidence Calypso – 33130
Bègles, La SACICAP PROCIVIS AQUI
TAINE SUD, SACICAP au capital de
410.573,80 €, dont le siège social est au
48 et 50 avenue du 8 mai 1945, Espace
Mendi Alde, Bâtiment A – 64100 Bayonne,
RCS Bayonne N 572 722 031, PROCIVIS
NOUVELLE AQUITAINE, SACICAP au
capital de 152.459,99 €, dont le siège
social est au 21; quai Lawton – 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux N 457 208 585,
Monsieur Jean-Pierre MOUCHARD, né le
17 juin 1966 à Saint-Symphorien-d’Ozon
(38), demeurant 114 du Palais Gallien –
33000 Bordeaux, PROCIVIS IMMOBI
LIER, SA au capital de 53.823.700 €, dont
le siège social est au 87 quai Panhard et
Levassor – 75013 Paris, RCS Paris N 391
779 196.
Le Conseil de Surveillance du 17 sep
tembre 2020 a décidé de nommer avec
effet immédiat :
Monsieur André LEGEARD, aux fonc
tions de Président du Conseil de sur
veillance de la Société, pour la durée de
son mandat de membre du Conseil de
surveillance. La SACICAP PROCIVIS
AQUITAINE SUD, représentée par Mon
sieur Jean-Marie DOLOSOR, aux fonc
tions de Vice-Président du Conseil de
surveillance de la Société, pour la durée
de son mandat de membre du Conseil de
surveillance.
Et comme premiers membres du Direc
toire, pour une durée de six (6) ans, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer en
2026 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2025 :
Monsieur Jacques DUFORT, né le 24
avril 1966, à Bordeaux (33), de nationalité
française, demeurant 10, rue Constant –
33110 Le Bouscat, Monsieur Frédéric
DUPONT, né le 22 août 1974, à Poitiers
(86), de nationalité française, demeurant
16, rue de la Paix – 33200 Bordeaux,
Pour avis
20EJ15113
ECH OS

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

SCI DE RICHEMONT

Société civile immobilière
au capital de 1 524 euros
Siège social : 47 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
342 567 799 RCS BORDEAUX

MODIFICATION GERANCE
Aux termes des délibérations en date
du 4 août 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Albert ROUSSO de ses fonctions de gé
rant à compter de ce jour, a nommé en
qualité de nouveau cogérant Monsieur
Vincent ROUSSO, demeurant 66 Avenue
du Parc de Lescure, 33000 BORDEAUX
pour une durée illimitée à compter de ce
jour et a décidé par conséquent de modi
fier l’article 26 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ15136

COMPAGNIE IMMOBILIERE
SUD ATLANTIQUE
Société anonyme
au capital de 3 850 000 euros
Siège social
21, quai Lawton 33300
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 433 188 422

AVIS DE FUSION ET
MODIFICATION
CORRELATIVE DU
CAPITAL, DE LA FORME
JURIDIQUE, DE LA
DENOMINATION SOCIALE,
ET DE L’OBJET SOCIAL
Le traité de fusion établi par acte sous
seing privé le 18 juin 2020 entre la société
COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FON
CIERE D’AQUITAINE, société absorbée,
et la société COMPAGNIE IMMOBILIERE
SUD-ATLANTIQUE, SA au capital de 3
850 000 euros, dont le siège social est sis
21 Quai Lawton, 33300 BORDEAUX, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 433 188 422, société absorbante,
comportant notamment la description des
apports effectués par la société absorbée,
a été déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX en date du 19
juin 2020 et a fait l’objet d’une publication
au BODACC en date du 23 juin 2020 sous
le numéro 664 pour la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE,
et sous le numéro 663 pour la COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE.
Le 17 septembre 2020, l’assemblée
générale extraordinaire de la société
COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FON
CIERE D’AQUITAINE (absorbée) a, après
avoir pris connaissance du rapport du
Directoire et des rapports du Commissaire
à la fusion et aux apports, approuvé l’en
semble des modalités, charges et condi
tions de la fusion, décidé la dissolution
anticipée de la société sous la condition
suspensive de la réalisation de ladite fu
sion et mandaté le Président du Directoire
sortant à l’effet de signer la déclaration de
régularité et de conformité au nom de la
société dissoute.

- La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements se rapportant à
l’une quelconque des activités spécifiées.
Pour avis
20EJ15111

DEHUSTHE SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social : 14 rue Principale
33210 SAUTERNES
880 739 214 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 15 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés a pris
acte de la démission de Monsieur Théo
STADLER de ses fonctions de cogérant
de la société et a décidé de ne nommer
personne en remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis
La Gérance
20EJ15124

DUCOS PAYSAGES

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 2 Lotissement Les
Pommiers
33370 TRESSES
512 863 275 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
18 septembre 2020, l'associé unique a
décidé, à compter du 1er septembre 2020,
d’une part, d'étendre l'objet social aux
activités de pépiniériste, et d’autre part,
de transférer le siège social du 2 Lotisse
ment Les Pommiers, 33370 TRESSES au
27 Lotissement Le Moulin, 33670 SADI
RAC. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance
20EJ15099

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LV CONSEIL RECOURS ET
GESTION
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 9 rue de Condé
(33000) BORDEAUX
RCS BORDEAUX 887.578.995

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 16/09/2020, il résulte la déno
mination sociale a été modifiée et devient
"LV CONSEIL ET GESTION" à compter
du même jour.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
- Ancienne mention : "LV CONSEIL
RECOURS ET GESTION"
- Nouvelle mention : « LV CONSEIL ET
GESTION »
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15173

MASSY PRODUCTION

SASU au capital social de 150 
112 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
RCS Bordeaux 882 086 218

Le même jour, soit le 17 septembre
2020, l’assemblée générale mixte de la
Suivant décision de l'AG du 18/09/2020,
COMPAGNIE IMMOBILIERE SUD-AT
il a été décidé de transférer le siège social
LANTIQUE (absorbante), après avoir pris
au 225 rue de la Benauge 33100 Borconnaissance des rapports du Conseil
deaux à compter du 18/09/2020. Mention
d’administration et du Commissaire à la
sera faite au RCS de Bordeaux.
fusion et aux apports a, notamment :
20EJ15154
approuvé pareillement les modalités,
J U charges
D I C I A et
I Rconditions
E S G I RdeOlaNfusion
D I N S; décidé
-6752-6753-VENDREDI 25 SEPTEMBRE
que cette dernière donnerait lieu à une
augmentation de capital de 14.160.000 €

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

REP PNEU33

SAS au capital de 1 500 
Siège social : 1, lieudit
Bouqueyres, 33870 VAYRES
522 833 417 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2020, l'associé unique a
décidé - de transférer le siège social 1,
lieudit Bouqueyres, 33870 VAYRES au 63
Lieu-dit Eygreteau Est 33230 COUTRAS
à compter de cette date et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15106

SCI SBCM

Société civile Immobilière
au capital de 4 000 euros
Siège social : 4 sente des
caboteurs B202
33300 Bordeaux
815 156 955 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social à 77 Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX à compter du
31/07/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ15140
2020

63

ANNONCES LÉGALES

BATIGESTION

S.A.S au capital de 90 000 Euros
Siège Social
1-3 Avenue Henri Becquerel
BP 30262
33700 Mérignac
R.C.S. : B 349 084 103

d’administration et du Commissaire à la
fusion et aux apports a, notamment :
approuvé pareillement les modalités,
charges et conditions de la fusion ; décidé
que cette dernière donnerait lieu à une
augmentation de capital de 14.160.000 €
par voie d’émission de 2.832.000 parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale
de 5 €, attribuées aux associés de la
COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FON
CIERE D’AQUITAINE, conformément au
rapport d’échange des droits sociaux sti
pulé dans la convention de fusion, pour le
porter de 3 850 000 euros à 18.010.000
euros, en rémunération de la transmission,
à titre de fusion, du patrimoine de la so
ciété « COMPAGNIE IMMOBILIERE ET
FONCIERE D’AQUITAINE. » constaté
une prime de fusion de 5.794.110,24 €,
soit la différence entre la valeur nette du
patrimoine transmis par la COMPAGNIE
IMMOBILIERE ET FONCIERE D’AQUI
TAINE et la valeur nominale des actions
créées en rémunération (19.954.110,24 € 14.160.000 €). constaté que les conditions
légales pour la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée sont
réunies, et décidé de transformer la So
ciété en société par actions simplifiée. La
Société sera désormais gérée et adminis
trée par un Président accompagné d’un
Directeur Général (le cas échéant), d’un
Directoire et d’un Conseil de Surveillance.
décidé de modifier la dénomination sociale
de la Société pour adopter la dénomination
suivante : COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE.
décidé de modifier l’objet social de la
Société afin notamment de supprimer
toute référence géographique d’interven
tion et de l’élargir aux points suivants :Toutes opérations de prestation de ser
vices en matière de gestion, d’administra
tion d’entreprises, de conseils, que ce soit
en matière comptable et financière qu’en
matière commerciale ou administrative et
ce au profit de toutes sociétés filiales ou
alliées directement ou indirectement ;

ANNONCES LÉGALES

MERIGNAC GESTION
EQUIPEMENT

Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale
au capital de 200 000 Euros
Siège social
34, av. du Maréchal
de Lattre de Tassigny
BP 30244
33698 MERIGNAC CEDEX
R.C.S. BORDEAUX
B348 930 371
Le Conseil d’Administration du 14 sep
tembre 2020 de la société M.G.E. a pris
acte de la désignation par la Ville de Mé
rignac, lors des délibérations N° 2020-035
en date du 10 juillet 2020 et N° 2020-073
en date du 16 juillet 2020 de ses repré
sentants au Conseil d'Administration :
Ont été nommés en qualité de repré
sentants de la Ville au Conseil d’Adminis
tration :
- Monsieur Daniel MARGNES demeu
rant 67, rue Eugène Delacroix 33700Mé
rignac,- Madame Martine Vanessa FER
GEAU-RENAUX demeurant 14, rue du
Roussillon 33700 MÉRIGNAC,- Madame
Anne-Eugenie GASPAR demeurant 3 rue
Pierre Corneille 33700MERIGNAC,- Ma
dame Sylvie CASSOU-SCHOTTE demeu
rant 19, rue André Messager 33700Méri
gnac,- Madame Claude MELLIER demeu
rant Résidence Gérard Blot 1, rue Gérard
Blot 33700 Mérignac,- Madame Amélie
BOSSET-AUDOIT demeurant 16 rue Fer
nand FOREST 33700MERIGNAC- Mon
sieur Kubilay ERTEKIN demeurant 27,
allée de l’Envol 33700 Mérignac,- Madame
Hélène DELNESTE demeurant 9 rue Yves
du Manoir 33700Mérignac,
En remplacement de :
Madame Martine CHAPEYROU,

FILTECH

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 13, allée du
Château, 33170 GRADIGNAN
818 355 877 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 août 2020 a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de promotion immobilière et import-export
de tous produits divers, à compter du 31
Août 2020, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
- de remplacer à compter du 31 Août
2020 la dénomination sociale "FILTECH"
par "ECHO CONSEIL" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de modifier la date de clôture de
l’exercice social au 31 mars de chaque
année et de mettre à jour en conséquence
l'article 6 des statuts.
- de transférer le siège social du 13,
allée du Château, 33170 GRADIGNAN au
10, Allée du château 33170 GRADIGNAN
à compter du 31 Août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Suivant décision du 04.09.2020, l'asso
cié unique de la SELARL CABINET
DENTAIRE BORDEAUX BASSENS au
capital de 100€ dont le siège est à Bassens
(33) 32, avenue Jean Jaurès RCS Bor
deaux 850 942 442, a nommé, sans limi
tation de durée, en qualité de cogérant
Mme Sonia AZOUZ demeurant à Saint
Alban (31) 145, avenue du Bergeron. Pour
avis
20EJ15158

Par décision prise et constatée aux
termes d’un acte de cession de parts so
ciales reçu par Maître Catherine DUMA
REAU, Notaire à BORDEAUX (33000), 20
Cours du Maréchal Foch, le 2 septembre
2020, concernant la société dénommée
SCI 110 KLEBER, société civile au capital
de 100,00 € ayant son siège à BOR
DEAUX (33000), 68 Rue Judaïque et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 482 763 950. Il a été décidé à
l’unanimité la nomination d’un nouveau cogérant pour une durée illimitée à compter
de ce jour, à savoir Monsieur Hugo GI
GANDET, demeurant à BORDEAUX
(33000), 68 Rue Judaïque. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
Le notaire.
20EJ15153
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ECH OS

CHATEAU DE ROUSSELET
Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital
de 10 000 uros
Siège : 6A, Rousselet Est
33710 SAINT TROJAN
RCS LIBOURNE 888 615 515

NEMO INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 17.611.972,50 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade – 33230 Saint
Medard de Guizières
534 531 785 R.C.S. Libourne
Par AG du 21/07/2020, le capital a été
réduit de 12.126.615 € pour le ramener à
5.485.357,50 €. Par AG du 21/07/2020 et
par DP du 01/09/2020, le capital a été
réduit de 3.724.160,25 € pour le ramener
à 1.761.197,25 €. Par DP du 16/09/2020,
le capital a été augmenté de 2.070.059 €
pour le porter à 3.831.256,25 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.

ADJONCTION ACTIVITÉ
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 15 septembre 2020,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société à compter du 15 sep
tembre 2020 à l’activité de négociant vini
ficateur avec entreposage. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE
Pour avis
20EJ15193

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.
20EJ15180

BEWORLDCONNECT

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

société à responsabilité limitée
206 Av de la Libération Charles
de Gaulle
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 845 316 520

SARL STOP AUTO ECOLE

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

LA BOCA

SARL
au capital de 100.000 euros
Siège social
27 rue de la République
33290 BLANQUEFORT
837 989 391 RCS BORDEAUX
Société d'Avocats
13, Rue Peyras - 31000 TOULOUSE

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ15146

Madame Martine BERJOT
Madame Régine MARCHAND
Monsieur Jean-Pierre BRASSEUR
Monsieur Rémi COCUELLE
Lors de la même réunion du Conseil
d’Administration a élu à la l’unanimité
comme Présidente Directrice Générale
Madame Vanessa FERGEAU-RENAUX
en remplacement de Monsieur Daniel
Margnes.
Ce même conseil a pris acte de la fin
du mandat de l’Administrateur Monsieur
Guy DEBOULLE.
Pour avis
La Présidente du Conseil d'Adminis
tration
20EJ15102

S'CAP SARL au capital de 5000 €
Siège social : 2 RUE DES CORMORANS
RESIDENCE LA FORESTIERE 33950
LÈGE-CAP-FERRET RCS BORDEAUX
833798507. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/09/2020, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Le négoce de produits
parapharmaceutiques et de tous produits
de soins, de beauté, de bien-être, diété
tiques, esthétiques de toute nature. Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
20EJ15133

L’A.G.E. du 29/06/2020 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 malgré la
perte de plus de la moitié du capital social.
20EJ15162

Pour avis,

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 7, rue
Pline Parmentier
33500 LIBOURNE
397 479 783 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2020, 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

Par unanime du 31 août 2020 les as
sociés de la société WSCAN, SARL au
capital de 100.000 euros, 15 rue du Com
mandant Cousteau, Lotissement d'Activi
tés Queyries, 33100 BORDEAUX, 751 486
390 RCS Bordeaux, a décidé d’adopter
comme nouvelle dénomination « MACH
SCANNERS & SOLUTIONS » et d’étendre
l’objet social à la promotion et la distribu
tion de matériel bureautique ainsi qu’aux
prestations de services se rapportant à cet
objet social
20EJ15167
JUDI CIAI RES

Par délibération en date du 3 juillet
2020, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ15200

La Gérance

20EJ15183

M-DP CONCEPT

SARL au capital de 24 500 
Siège social 83 Avenue
Montaigne 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 798 513 180

JCA

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 13 rue Latour
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 810 260 422
Aux termes de l’AGE en date
du 15.07.20, il a été décidé, à compter de
ce jour :

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

NON DISSOLUTION

- d’étendre et modifier l’activité de la
société à une activité de location, gestion,
acquisition, achat, revente de biens mobi
liers ou immobiliers, terrains nus construc
tibles ou non, agricoles, viticoles, indus
triels, commerciaux et notamment mar
chands de biens, agence commerciale,
commissionnement, négoce ; et toutes
activités ayant trait au conseil en matière
immobilière, financière, de gestion et
d'organisation administrative et commer
ciale ; toutes prestations de services s'y
rapportant ;
- modifier l’article 2 des statuts en
conséquence.
Pour modification – RCS de BOR
DEAUX
Pour avis – La présidence
20EJ15190
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Par délibération en date du 9 septembre
2019 l’assemblée générale extraordinaire,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, après
avoir constaté que l’actif net est devenu
inférieur à la moitié du capital social, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre
la société, et décide également la pour
suite de ses activités.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis et mention,
20EJ15201

OLYMPEBO SARL au capital de
10000 € Siège social : 4-6 cours de l'in
tendance 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 812805679. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
27/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 RUE DE CONDE
33000 BORDEAUX à compter du
14/01/2019. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15208

SEPTEMBRE

2020

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05 56 00 02 33

MODIFICATION ET
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions du
15/07/2020, l’associé unique de la société
LOUKA IMMOBILIER, SARL au capital de
30.500 € dont le siège social est sis 6, rue
de l’Hermite 33520 BRUGES, immatricu
lée au RCS Bordeaux sous le n°834 714
677, a décidé de modifier la dénomination
sociale et de transformer la société en
Société par Actions Simplifiée à compter
de cette date. Ces modifications en
traînent la publication des mentions sui
vantes :
Dénomination sociale : Ancienne men
tion : LOUKA IMMOBILIER - Nouvelle
mention : MONDIAL FONCIER
Forme : Ancienne mention : SARL Nouvelle mention : SAS
Administration :
Sous sa forme de SARL :
Gérant : Guillaume SALLEE
Sous sa nouvelle forme de SAS :
Président : ENORAH, SAS dont le
siège social est sis 6, rue de l’Hermite,
Zone de Technobruges, 33520 BRUGES,
immatriculée au RCS Bordeaux sous le n°
788 592 517, représentée par Monsieur
Guillaume SALLEE,
Admission aux assemblées et droits de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Pour
l’exercice du droit de vote, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion des actions doit être soumis à l’agré
ment préalable des associés.
Les autres dispositions demeurent in
changées. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux
20EJ15202

D.A.Y.S.

société à responsabilité limitée
capital de 7.500 
siège à LORMONT (Gironde)
15 Rue Jean-Louis Barrault
RCS BORDEAUX 478.829.344

CHANGEMENT DE
GERANT ET DE FORME
Aux termes de l'acte de donation de
parts sociales reçu par Me FIGUET. le 11
septembre 2020, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 17/09/2020, réf 2020 N
3503, la société a été transformée en
"Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limité" ou de l'abréviation "EURL".
L'associé unique Mr Yan DE VOS de
meurant à CENON (Gironde) 7 rue du 8
mai 1945 a été nommé gérant en rempla
cement de Mr DEVOS André à compter
du 11 septembre 2020.
Les articles 4, 7 et 11 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de bordeaux
Pour avis
20EJ15210

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
791 436 710 RCS BORDEAUX

Capital social de 121,96 euros
184 Cours de la Somme
33800 Bordeaux
389 420 381 R.C.S BORDEAUX.

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Par délibération en date du 31 août
2020, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
30,49 euros consécutives à l’annulation
de 2 parts sociales de 15,245 euros no
minal.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 91,47 euros, l’article 12 Capital social des statuts a été modifié en
conséquence.
La dénomination sociale SCP D'INFIR
MIERES NERESTAN AZZOPARDI SO
RHOND SICAUD devient SCP D’INFIR
MIERS NERESTAN AZZOPARDI SICAUD
à compter du 31 août 2020. En consé
quence, l'article 3 – Raison sociale des
statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15212

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

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
LES TERRASSES
D'ALIENOR

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
794 581 009 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

LE TRIANON PROMOTION

SCP D'INFIMIERES
NERESTAN AZZOPARDI
SORHONDO SICAUD

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15211

PALLAS IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
498 012 830 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15215

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

CHANGEMENT DE
DIRECTION

LES TRAVAUX DE LA PRESQU'ILE

SAS TRAVERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 110 000 euros
Siège social : Zone Artisanale La Bo
rée, BP 11
33112 ST LAURENT MEDOC

Société par actions simplifiée
Au capital de 785 400 euros
Siège social : Naudin Est

432 371 961 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 7 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé :
Monsieur Éric DALBADIE, domicilié Lot
27 Immeuble GDSD, Parc d’activité de la
Lézarde, Colin Nord, 97170 PETIT
BOURG, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,
Madame Julie ROUSSEL, domiciliée
185 Rue Duguesclin – 69003 LYON, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant,
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Pour avis
La Gérance
20EJ15213

33 126 ST MICHEL DE FRONSAC
380 198 457 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
1er septembre 2020 il résulte que :
Monsieur TEXIER Franck demeurant
Château Belloy 33 126 ST MICHEL DE
FRONSAC a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Madame
Hélène TEXIER, démissionnaire pour une
durée illimitée à compter du même jour et
Mme TEXIER Hélène demeurant Château
Belloy 33 126 ST MICHEL DE FRONSAC
a été nommée Directrice Générale pour
une durée illimitée à compter du même
jour en remplacement de Monsieur
TEXIER Franck démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20EJ15214

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15204

BABYNOOK EURL au capital de
7000 € Siège social : 70 avenue Charles
de Gaulle 33520 BRUGES RCS BOR
DEAUX Bruges Par décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 18/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 19 rue Epoux Lesgourgues 33400
TALENCE à compter du 30/09/2020 Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
20EJ15149
ECH OS

LES COTTAGES DE
BACCHUS

LE CLOS DE LA BOETIE

LE HAMEAU DE CERES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
537 637 100 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
798 923 801 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
792 356 990 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

TRANSFERT DE SIEGE

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15207

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15217

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15219

JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

ANNONCES LÉGALES

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

LES PATIOS DE
NANSOUTY

ANTHELIOS
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
812 142 826 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
532 659 950 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
533 336 798 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

TRANSFERT DE SIEGE

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/03/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15221

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15227

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15230

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

ANTHELIOS
AMENAGEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
810 207 613 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15223

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

Le 16.09.2020, les associés de BG
PARTNERS, SAS au capital de 153.000 €,
61 Rue Jean BRIAUD TERTIOPOL – BAT.
A – 33700 MERIGNAC, 431 755 479 RCS
BORDEAUX, ont pris acte de la démission
du Directeur Général Cyril MOYA à comp
ter du 14.09.2020.
Pour avis
20EJ15241

MODIFICATION ET
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions du
15/07/2020, l’associé unique de la société
ACM DIFFUSION, SARL au capital de
8.000 € dont le siège social est sis 2
avenue Marsaou 33610 CANEJAN, imma
triculée au RCS Bordeaux sous le n°403
761 836, a décidé de modifier la dénomi
nation sociale et de transformer la société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter de cette date. Ces modifications en
traînent la publication des mentions sui
vantes :
Dénomination sociale : Ancienne men
tion : ACM DIFFUSION - Nouvelle men
tion : RENOBAIE
Forme : Ancienne mention : SARL Nouvelle mention : SAS
Administration : Sous sa forme de
SARL : Gérant : Guillaume SALLEE
Sous sa nouvelle forme de SAS :
Président : ENORAH, SAS dont le
siège social est sis 6, rue de l’Hermite,
Zone de Technobruges, 33520 BRUGES,
immatriculée au RCS Bordeaux sous le n°
788 592 517, représentée par Monsieur
Guillaume SALLEE,
Admission aux assemblées et droits de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Pour
l’exercice du droit de vote, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion des actions doit être soumis à l’agré
ment préalable des associés.
Les autres dispositions demeurent in
changées. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
20EJ15220

JACK CONCIERGERIE

PICWIC

SARL au capital de 1 000 euros
porté à 400 000 euros
Siège social : 23 rue Descartes,
33000 BORDEAUX
811.078.740 RCS BORDEAUX
Le 8 septembre 2020 l'associé unique
a décidé une augmentation du capital
social de 399 000 euros par incorporation
de réserves, pour porter le capital de
1 000 euros à 400 000 euros.
Pour avis - La Gérance
20EJ15244
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ECH OS

SARL au capital de 120 000 
Siège social : 20 Place Saint
Martial
33300 BORDEAUX
834500639 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
21/09/20, l’AGE des associés de la SARL
JACK CONCIERGERIE a décidé de
transférer le siège social au 11 rue Fran
çois Abarrateguy - 33310 LORMONT à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ15255
JUDI CIAI RES

SCI SUBER

LES JARDINS D'ATHENA
PROMOTION

SCI au capital de 100 
Siège social : 16 rue Cahoreau 33710 Bourg sur Gironde
539 534 438 RCS Libourne

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 24/06/2020, les asso
ciés ont décidé de réduire le capital social
pour le porter de 100 € à 50 €, par voie
de rachat de parts sociales.
Les article 6 et 7 des statuts sont mo
difiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ15260

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

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

DECLIC'SOLUTIONS
TECHNIQUE

ANTARES

Société à responsabilité limitée
au capital de 118 580 euros
porté à 153 692 euros
Siège social : Quai Armand
Lalande Bassin à Flot n°1 BAT
G2
33300 BORDEAUX
422 831 859 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 21.11.2019, le capital
social a été augmenté d’une somme de
35.112 Euros par création de 228 parts
nouvelles de 154 euros de nominal cha
cune intégralement souscrite et libérée par
compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles. Le capital a
ainsi été porté de 118 580 euros à 153
692 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis,
La Gérance
20EJ15231

SARL au capital de 30 000,00 
Siège social : 39 allée Félix
Nadar
33700 MERIGNAC
809 835 374 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant AGE du 14/09/2020, les asso
ciés ont décidé de modifier la dénomina
tion sociale pour adopter, à compter du
14/09/2020, celle suivante : BIOTECH. En
conséquence, l'article 3 des statuts a été
modifié comme suit :
Ancienne mention : La dénomination
de la société est : DECLIC'SOLUTIONS
TECHNIQUE.
Nouvelle mention : La dénomination de
la société est : BIOTECH.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ15239

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

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

MAPOE

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Z.A. Du Pas Du
Soc, 33480 AVENSAN
439528803 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 31 juillet 2020, il résulte que les
mandats de la Société FABRE NOUTARY
ET
ASSOCIES,
Commissaire
aux
Comptes titulaire, et de la société ACG –
AUDIT CONSULTING GROUP, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
20EJ15225
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AVIS DE TRANSFERT
3Dkoupe SARL.S.A.R.Lau capital de
15 000 euros.Siège social : 18, avenue du
Maréchal Leclerc - appartement 114 33700 Mérignac.R.C.S. Bordeaux 887
581 189.Au terme d'une délibération en
date du 17 septembre 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société 3Dkoupe SARL a décidé de
transférer le siège social à compter du 17
septembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL :Ancien siège social 18,
avenue du maréchal Leclerc - apparte
ment 114 - 33700 Mérignac.Nouveau
siege social : 215-219, avenue de la
Marne- 33700 Mérignac.Le gerant : Mon
sieur Geoffroy Bayssieres demeurant 18,
avenue du maréchal Leclerc - apparte
ment 114 - 33700 Mérignac.Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.Pour avis.La
Gérance
20EJ15279

SEPTEMBRE

2020

MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Damien NONY le 30 juillet 2020 enregistré
au SDE de BORDEAUX le 07/08/2020,
bordereau 2020 N 3274, a été constatée
la modification suivante des statuts de la
société SCI MONFOURAT, ayant son
siège social à LES EGLISOTTES ET
CHALAURES (33230), Usine de Monfou
rat. Ladite société est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne sous le numéro 429 029 834,
avec un capital social de 13 720.41 €.
Le gérant susnommé Mme Jeanne
Colette GOUYGOU-BRIGES a présenté
aux associés de la société la démission
de ses fonctions de gérant de ladite so
ciété, à compter de ce jour. Les associés
prennent acte de cette démission, sous
réserve du quitus de sa gestion qui sera
à l'ordre du jour de l'assemblée générale
approuvant les comptes du présent exer
cice. Ils décident, à l'unanimité, de nom
mer à compter de ce jour, pour une durée
illimitée, comme nouveau gérant : Mon
sieur Didier Félix RODRIGUEZ, gérant de
société, demeurant à COUTRAS(33230)
2 lieu-dit La Métairie. Né à BEGLES
(33130) le 31 août 1960. Divorcé de Ma
dame Isabelle Madeleine VANCAUVEN
BERGUE suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR
DEAUX (33000) le 9 septembre 1991, et
non remarié. Tous les associés étant
présents ou représentés, ils décident à
l'unanimité de modifier la répartition des
parts sociales au sein des statuts de la
société en conséquence de la cession qui
précède. Les statuts sont modifiés comme
suit : Le capital social est fixé à la somme
de TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT
EUROS ET QUARANTE ET UN CEN
TIMES(13 720,41 EUR) et il est divisé en
CENT VINGT (120) parts sociales de
CENT QUATORZE EUROS ET TRENTETROIS CENTIMES (114,33 EUR) cha
cune, entièrement libérées,numérotées de
UN (1) à CENT VINGT (120), et attribuées
conformément à la répartition suivante : M
Didier RODRIGUEZ 119 parts ( de la part
n° 1 à 119) et la SCI LES EGLISOTTES
ET CHALAURES 1 part ( la n° 120)
Pour avis, Le notaire
20EJ15240

SARL TAXI 2G

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 11A ALLEE DE
LA VERRERIE
33490 ST MACAIRE
534 239 553 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
18/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 17B LE BRANNA 33210
CASTETS ET CASTILLON à compter du
18/09/2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15266

COLAS SUD OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 14.769.503 
Siège social :
Avenue Charles Lindbergh
33700 MÉRIGNAC
329 405 211 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal du 21 avril 2020,
l'associé unique a décidé de ne pas re
nouveler le mandat de commissaire aux
comptes titulaire de la société KPMG
AUDIT IS.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ15292
ECH OS

Ph. LEMELLETIER, avocat
Spé. droit des sociétés,
SCP E-JURIS
16 Av. Carnot 33200 Bordeaux
3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

NON DISSOLUTION

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

BL AUTOMOBILES

Par décision du 02/09/20, l’associé
unique de la société MM BASSIN D’ARCACHON, SAS au capital de 20.000€ dont
le siège social est 6 rue de l’Hermite 33520
BRUGES, RCS BORDEAUX 814 381 661,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la
moitié du capital social, conformément aux
dispositions de l'article L.225-248 du code
de commerce.

Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique au capital de
2 000 
Siège : ZAE l’Arbalestrier – 26,
Rue des Frères Lumière
33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE 821 211 281

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ15254

TRANSFERT DU SIÈGE

SAITA ENTREPRISE

SAS au capital de 100 000 
Siège social : RUE DES
BOLETS, ZA LA PRADE,
33650 Saint-Médard-d'Eyrans
420 306 029 RCS de Bordeaux
En date du 03/08/2020, l'associé
unique a nommé :
- en qualité de Président LAB'SCIENCE
AQUITAINE, SAS au capital de 500 000
euros, ayant son siège social RUE DES
BOLETS ZA LA PRADE, 33650 SaintMédard-d'Eyrans, 888 924 784 RCS de
Bordeaux représentée par la SAS LAB'S
CIENCE (RCS Tours 828 560 425), ellemême représentée par la SAS AD
CONCEPT (RCS Evry 791 122 997), ellemême représentée par M. DA COSTA
Antoine, en remplacement de M. DET
CHERRY Jean-Marc, à compter du
03/08/2020 ;
- en qualité de Directeur Général KAI
ROS MANAGEMENT, SASU au capital de
1000 euros, ayant son siège social 152
CHEMIN DES NOBLETTES, 72170 Beau
mont-sur-Sarthe, 824 431 571 RCS du
Mans représentée par M. DAVID Sté
phane, à compter du 03/08/2020.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ15272

SAR CECILIA CRETTE
ARCHITECTE

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 80 RUE
DUBOURDIEU
33800 BORDEAUX
797 698 248 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 21/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 115
RUE BELLEVILLE 33000 BORDEAUX à
compter du 01/10/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15232

JCD PROMOTION

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus,
33700 MERIGNAC
848.500.112 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Le 18 septembre 2020 l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
POUR AVIS - Le Président
20EJ15284
JUDI CIAI RES

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 1er sep
tembre 2020 a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter du 1er sep
tembre 2020 à l’adresse suivante : 91
avenue de Bordeaux – 33220 PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT. En consé
quence, la société sera immatriculée au
RCS de Bergerac.
Pour avis,
20EJ15288

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

Le 17.08.2020, l' AGE de la SARL TBM,
au capital de 1.000 €, siège social BOR
DEAUX (33300), 7 rue Joseph Brunet, 844
236 166 RCS BORDEAUX, a pris acte de
la démission du co-gérant, M. Taher TA
BOUCHA, sans pourvoir à son remplace
ment. Elle a également décidé de transfé
rer le siège social et de modifier l'objet
social. En conséquence, les nouvelles
mentions seront les suivantes. Article 2 Objet : « Construction, rénovation, gros
œuvre, électricité, carrelage, revêtement
et nettoyage des sols, peinture intérieure
et extérieure, et tous travaux du bâtiment
en général. Article 4 - Siège : « 3 allée des
Tilleuls, 27400 HEUDEBOUVILLE ».
Le Gérant
20EJ15293

VISION BATI

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 1 000 
83, Route de Cabanac
33650 SAINT MORILLON
RCS 879 728 178
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 septembre
2020, il a été pris acte qu'il n'y avait pas
lieu de dissoudre la société bien que
l'actif net soit devenu inférieur à la moitié
du capital social, conformément aux dis
positions de l'article L.223-42 du nouveau
code de commerce.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15298

SARL DES VIGNOBLES
CHOQUET

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 250 100 uros
Siège social : Château La
Grange
33240 CUBZAC-LES-PONTS
RCS BORDEAUX 751 343 831

ADJONCTION ACTIVITÉ
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 21 septembre 2020, la
collectivité des associés a décidé
d’étendre l’objet social de la société à
compter du 21 septembre 2020 à l’exploi
tation et la gestion de biens agricoles et
notamment viticoles. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ15290

TAXI DAVY

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 11A allée de la
verrerie
33490 ST MACAIRE
849 694 856 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
18/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 17B LE BRANNA 33210
CASTETS ET CASTILLON à compter du
18/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15267
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SEPTEMBRE

LE RENAISSANCE
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
801 076 050 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ15304

Par AGEX du 21 septembre 2020, la
SCI LES BOIS D’ORTHEZ, capital 1.000
euros, Siège Social : 32 cours du Maréchal
Gallieni 33400 TALENCE, RCS BOR
DEAUX 845 302 603 a été transformée en
SAS 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 Gérants
de Monsieur Alexandre HANOUZ et de
Monsieur Guillaume HARPILLARD à
compter du 21 septembre 2020 ; ils ont
été nommés respectivement Directeur
Général et Président à compter du même
jour, pour une durée illimitée.
20EJ15306
2020
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ANNONCES LÉGALES

Maître NONY
Notaire à Coutras

ANNONCES LÉGALES

SELARL PIERRE-ANDRE
BIAIS, MATHIEU VERGEZPASCAL ET LOUIS
GIRARDOT
NOTAIRES ASSOCIES A
BORDEAUX 30 COURS
DE L'INTENDANCE

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître PierreAndré BIAIS, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 18 décembre 2019, enregistré
à BORDEAUX le 23 décembre 2019,
Dossier n°2019 00051136 référence
3304P612019 N 05965,
Il a été procédé à l’augmentation du
capital social de la société dénommée
GFV CHATEAU PEYRAT, groupement
foncier viticole au capital de 850.000,00 €,
dont le siège est à CERONS (33720),
chateau Peyrat, identifiée au SIREN sous
le numéro 820 825 222 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX,
Par suite d’un apport en numéraire de
300.000,00 €.
Le capital social est désormais de
1.150.000,00 € divisé en 460 parts de
2.500,00 € chacune, numérotées de 1 à
460.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
Signé : Maître Pierre-André BIAIS
20EJ15303

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

VINEXPO OVERSEAS

SAS au capital de 56.000
17 Place de la Bourse - 33000
BORDEAUX
414 100 057 RCS BORDEAUX
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire du 22 sep
tembre 2020, les associés de la Société
VINEXPO OVERSEAS ont pris acte de la
démission de M. Patrick SEGUIN de son
mandat de Président, et nommé en rem
placement de ce dernier, la Société VINEXPOSIUM, SAS au capital de 2.922€,
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) - 17 Place de la Bourse, 822 686
192 RCS BORDEAUX.
20EJ15309

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
492 172 747 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ15305

DELICES D'ORIENT SASU
AU CAPITAL DE 1000, 39
AVENUE D'ARES 33000
BORDEAUX, RCS
BX:885192385

TRANSFERT DE SIÈGE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 46
rue de Tauzia 33800 BORDEAUX à
compter du 08/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15322

L'AGE du 31/07/2020 a décidé le
transfert du siège social au 3314 route de
Pau - 64160 BUROS.

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 1er septembre 2020, il a été décidé
d’adjoindre l’activité d'installation de
pompes à chaleur aérothermiques et
géothermiques, de chaudières à conden
sation ou micro-cogénération, de chauffeeau solaire, de climatisation, pompes à
chaleur et chauffe-eau thermodynamique.
et de modifier l’article 2 des statuts

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

VIGNOBLES DE ROMANCE
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 4 ter Haut
Bommes Ouest – 33210
BOMMES
803 283 712 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 09/09/2020, l'AGE des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 4 ter
Haut Bommes Ouest – 33210 BOMMES
au 16 boulevard Pierre 1ER – 33000
BORDEAUX à compter rétroactivement du
01/01/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
20EJ15328

La Gérance

CAMPUS LODGES

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
829 756 782 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ15308

68

ECH OS

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique du 18 septembre 2020, il a été
décidé de :
- Transférer le siège social du 55 Bou
levard Jacques Chaban-Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES à compter du
1er octobre 2020, et modifier en consé
quence l'article 4 des statuts,
- Modifier l’article 22.3.2 des statuts afin
de réduire le délai de convocation des
associés aux décisions collectives.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15339
JUDI CIAI RES

LE CLOS D'ANTHENOR

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
492 514 237 RCS BORDEAUX

Pour avis,
Le gérant
20EJ15320

TRANSFERT DE SIEGE

SARL SANTE PHYSIQUE
ET FINANCIERE

Société À
Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 
Siège social : 64 Boulevard
du Haut Livrac
33600 PESSAC
803 382 894 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ15332

GROUPE PAROT

Société Anonyme à Conseil
d’Administration
Au capital de 7 398 515,20 euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas
33520 BRUGES
349 214 825 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Par décision de l'assemblée générale
ordinaire du 31 décembre 2019 :
Marine FABRE née FABRE née le 05
août 1986 à Pessac demeurant à Pessac
(33600) – 64 Boulevard du Haut Livrac a
été nommée co-gérante, à compter du 1er
janvier 2020 pour une durée illimitée.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ15329

PAROT DIGITALS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 4 660 000,00 euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas
33520 BRUGES
821 002 904 RCS BORDEAUX

Pour avis

02 +

GO GIRLZZ LL

SARL au capital de 100 euros
11 rue de la Bourdaine
33980 AUDENGE
853 607 430 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/07/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de présidente Mme Khadouj
RACHICK, demeurant Appt 1, Bât A 2 Parc
Brillau 33320 EYSINES, en remplacement
de Mr Jean-Paul LACOUME.L’article 26
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15330

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 allée Paul
Cézanne 33114 LE BARP
RCS Bordeaux 483 969 630

En conséquence l'article 4 des statuts
a été modifié.
Radiation au GTC de Bordeaux et ins
cription au GTC de Pau.
20EJ15316

L'OUSTALET

MLM INVEST

SARL au capital de 1 210 000 
Siège social : 8 avenue Roger
Lapébie - ZI Chanteloiseau
33140 VILLENAVE D ORNON
798 811 949 RCS BORDEAUX

CHEZ SAMY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 31, avenue
Georges CLEMENCEAU
33500 LIBOURNE
844 821 132 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes de la Réunion du Conseil
d’Administration du 16 septembre 2020, il
résulte que le siège social sera transféré
au ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal –
33520 BRUGES à compter du 1er octobre
2020. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15335

GIRONDE TRANSPORTS
EXPRESS

SARL au capital de 53.500 
Siège social :
90 AVENUE DU
CHATEAU D EAU
GTEX, 33700 Mérignac
829 244 102 RCS de Bordeaux

DECISION DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
08 SEPTEMBRE 2020, l'associé unique,
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

20EJ15336
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L'AGE du 21/09/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 1
RUE DU COURANT, 33310 Lormont, à
compter du 01/10/2020
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ15321

SEPTEMBRE

2020

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

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

SCEA DU DOMAINE DE
MICOULEAU

EARL CLOS TARTAS
DESTRIEUX

Société Civile au capital de 482
747 uros
Siège social : Lieudit
« Micouleau »
33350 FLAUJAGUES
RCS LIBOURNE 347 944 084

Société civile au capital de 20
000 uros
Siège social : 1, Lieudit
« Tartas »
33350 RUCH
RCS BORDEAUX 830 410 171

AUGMENTATION CAPITAL
+ TRANSFERT SIÈGE

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 juillet 2020,
la collectivité des associés a décidé
d’augmenter le capital social de
1 524,50 €uros pour être porté de 482
747 €uros à 484 271,50 €uros. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 6 août 2020, la collectivité des
associés a de changer la dénomination
sociale de la société qui devient : CLOS
DE LA MOLENIE. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis
20EJ15350

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 1 B, Au Port de Lamothe – 33350
FLAUJAGUES et ce, à compter du 31
juillet 2020.
Pour inscription modificative au RCS de
LIBOURNE.
Pour avis
20EJ15343

PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 250 000,00 euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas
33520 BRUGES
820 975 753 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique du 18 septembre 2020, il a été
décidé de :
- Transférer le siège social du 55 Bou
levard Jacques Chaban-Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES à compter du
1er octobre 2020, et modifier en consé
quence l'article 4 des statuts,
- Modifier l’article 21.4.2 des statuts afin
de réduire le délai de convocation des
associés aux décisions collectives.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15342

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 23 décembre 2019 de la
SOCIETE D’EXPLOITATION DES VIGNOBLES JEAN MILHADE, société civile
au capital de de 1 406 250 euros dont le
siège social est situé Château Recougne,
33133 GALGON, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n° 323 982 033, les
associés ont décidé de réduire le capital
d’une somme de 468 750 € pour le rame
ner de 1 406 250 € à 937 500 € par annu
lation de 31 250 parts sociales à la suite
du retrait d’un associé. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Capital social
Ancienne mention : 1 406 250 €
Nouvelle mention : 937 500 €
La même assemblée générale a pris
acte de la démission de Madame Cécilia
MILHADE de ses fonctions de cogérante.
Monsieur Marc MILHADE reste seul gé
rant.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.
Pour avis.
20EJ15352

BETTER STEEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 12 allée Isaac
Newton
33650 MARTILLAC
843 722 505 RCS BORDEAUX

SKADI

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
844 466 946 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2020, la Présidente de la SAS
SKADI, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 14 Quai Louis XVIII, 33000 BOR
DEAUX au 83 Boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT à compter du
16/09/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
20EJ15337
ECH OS

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL ET NOMINATION
D'UN COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- de nommer en qualité de cogérant Mr
Benjamin MENDES NOGUEIRA, t 3 Allée
des Fontaniles, apt 422 – 33700 MERI
GNAC
- d'étendre l'objet social aux activités
de pose d’armatures métalliques, pose de
charpentes, menuiseries ; le tout directe
ment ou par l’intermédiaire de sous-trai
tants ou de délégation de travailleurs
étrangers et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,
Pour avis
La Gérance
20EJ15353
JUDI CIAI RES

SALINA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 305 000 euros
Siège social : 11 Lotissement le
Moulin Neuf
33113 ST SYMPHORIEN
799090469 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération en date
du 25/06/2020, l'AGO a nommé :
- la Société NEODIT, SAS au capital
de 40 000 €, domiciliée à TOULOUSE
(31500), 8 chemin de la Terrasse, imma
triculée au RCS de TOULOUSE sous le
numéro 452 003 254, en qualité de CAC
titulaire,
- la Société FABRE NOUTARY ET
ASSOCIES, 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, en qualité de CAC suppléant.
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.
Pour avis
La Gérance
20EJ15354

UNIKALO DISTRIBUTION
LILLE

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 18 avenue du
Meilleur Ouvrier de France
33700 MERIGNAC
807.953.021 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AG mixte en date du
17/07/20, il a été pris acte de la démission
de Denis PICHARD au titre de ses fonc
tions de Commissaires aux comptes sup
pléant, à compter de ce jour.
20EJ15358

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

GFA DE POR ET PIQ

Société civile au capital de 160
000 uros
Siège social : Village des
Mauberts
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES
RCS LIBOURNE 530 041 631

UNIKALO BRETAGNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 097 090 euros
Siège social : Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
439.758.400 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 5 août 2020, la
collectivité des associés a décidé de mo
difier la dénomination sociale de la société
qui devient : « GFA Porcher-Hospital ».
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de LIBOURNE
Pour avis
20EJ15356

Aux termes d'une AG mixte en date du
17/07/20, il a été pris acte de la démission
de Denis PICHARD au titre de ses fonc
tions de Commissaires aux comptes sup
pléant, à compter rétroactivement du
13/01/2020
20EJ15355

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

THEATRE SUR MESURE

AFPAH - AGENCE
FRANCAISE DE
PROTECTION ET
D'AMELIORATION DE
L'HABITAT

SAS au capital de 50 000 
porté à 100 000 .
Siège : 5 Allée de Tourny
33000 BORDEAUX
788 532 000 RCS BORDEAUX
Du PV de l'AGE du 22/09/2020, il ré
sulte que le capital social a été augmenté
de 50 000 € par incorporation de réserves.
En conséquence, l'art. 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : le capital
social est fixé à cinquante mille euros(50
000 €). Nouvelle mention : le capital social
est fixé à cent mille euros (100 000 €).
20EJ15361
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SEPTEMBRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 4 Allée Tino
Rossi – 33510 ANDEROS-LESBAINS
RCS BORDEAUX 443 278 437
Aux termes d’une délibération de l’AGM
du 01.07.2020 :
- de laisser le poste de co-gérant vacant
et de ne pas remplacer, Monsieur Hubert
DESPLAT démissionnaire et ce, à compter
du 01.07.2020,
- il a été décidé de transférer le siège
du 4 Allée Tino Rossi au 182 Boulevard
de la République (33510) à ANDERNOSLES-BAINS, et ce à compter du
01.07.2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis,
La Gérance.
20EJ15369
2020

69

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

L'AUTRE AGENCE

SARL au capital de 70 000 
153 Rue Fondaudège
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 399 426 535
Suivant décision de l'AG du 17/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 81 Boulevard Pierre 1er 33110 Le
Bouscat à compter du 25/09/2020. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.
20EJ15413

AFPAH - AGENCE
FRANCAISE DE
PROTECTION ET
D'AMELIORATION DE
L'HABITAT

SAS au capital de 50 000 
Siège: 5 Allée de Tourny
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 788 532 000
L'AGE réunie le 21/09/2020 a décidé :
de remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale "AFPAH - AGENCE
FRANCAISE DE PROTECTION ET
D'AMELIORATION DE L'HABITAT" par
"AFPAH - TRAITEMENT DE CHARPENTE, TERMITE, CAPRICORNE, MERULE, DEMOUSSAGE, HUMIDITE" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
20EJ15378

GROUPEMENT
FORESTIER DE DEVINAS
Société civile
au capital de 1524,49 
Siège social
81 route de Lacanau
33121 Carcans
RCS BORDEAUX 324 489 616

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21-09-2020 les
associés ont nommé Madame Elisabeth
MENAGER épouse COUPPE, demeurant
5 rue des Lions- Cidex 8626- 41000 Vil
lebarou, co-gérante de la société à comp
ter du 21-09-2020 en remplacement de
Madame Paulette LAGARDE veuve ME
NAGER décédée.
20EJ15380

Pour avis

SOCIÉTÉ BORDELAISE
DES EQUIPEMENTS
PUBLICS D’EXPOSITIONS
ET DE CONGRES
S.B.E.P.E.C. SPL
15 rue du Professeur Demons
33000 Bordeaux
Capital social : 228 673, 53 
RCS Bordeaux 347 651 317

Au cours de sa séance du 17 septembre
2020, le conseil d’administration de la
SBEPEC a procédé à l’installation des
nouveaux représentants permanents de la
société

SOLARIS GESTION SUDOUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 11.250 euros
Siège social : 9 rue André
Darbon – 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 835 326 133

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 12 juin 2020, les
associés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 11250 euros à
30375 euros.
20EJ15391

VIMEO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue Vauban,
33000 BORDEAUX
828 216 051 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30/04/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
VIMEO a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Vauban, 33000 BOR
DEAUX au 5 allées de Tourny, 33000
BORDEAUX à compter du 30/04/2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS, le Président.
20EJ15390

70

ECH OS

- Madame Nadia SAADI, 153 rue
Georges Mandel 33000 Bordeaux, a été
nommée par le Conseil Municipal de la
Ville de Bordeaux lors de sa séance du 23
juillet 2020, représentante permanente de
la Ville de Bordeaux en remplacement de
Pierre De Gaétan Njikam Mouliom
- Madame Pascale BRU, 19D rue Jules
Massenet 33160 Saint Médard-en Jalles,
a été nommée par le conseil de Bordeaux
Métropole lors de sa séance du 24 juillet
2020, représentante permanente de Bor
deaux Métropole en remplacement d’Em
manuelle Ajon.
- Madame Brigitte BLOCH, 75 rue Le
cocq 33000 Bordeaux, a été nommée par
le conseil de Bordeaux Métropole lors de
sa séance du 24 juillet 2020, représen
tante permanente de Bordeaux Métropole
en remplacement de Stéphan Delaux
- Monsieur Frédéric GIRO, 15 rue des
Fauvettes 33520 Bruges, a été nommé par
le conseil de Bordeaux Métropole lors de
sa séance du 24 juillet 2020, représentant
permanent de Bordeaux Métropole en
remplacement de Guillaume BourrouilhParege
- Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM
MOULIOM, 52 rue Jean René Dandicolle
33000 Bordeaux a été nommé par le
conseil de Bordeaux Métropole lors de sa
séance du 24 juillet 2020, représentant
permanent de Bordeaux Métropole en
remplacement de Marie Isabelle Bernard
Lors de cette même séance, le conseil
d’administration a procédé à la nomination
de Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM
MOULIOM, Président Directeur Général
en remplacement de Stéphan Delaux et
Monsieur Laurent BAGOUET a été renou
velé dans ses fonctions de Directeur Gé
néral Délégué.
20EJ15400

AQUITAINE CRÉATION
INVESTISSEMENT

SAS au capital de 20 292 817 
11 rue des gamins
33800 Bordeaux
417 782 257 RCS Bordeaux
Suivant décision du 3 09 2020 a été
constatée la démission mettant fin au 1 04
2019 au mandat du directeur général, M.
Bernard Estienne.
Mention au RCS de Bordeaux.
20EJ15372
JUDI CIAI RES

PROPRIÉTÉ &
PATRIMOINE

le 01.07.2020, l'age de la sas nektar
wine, 43r d'arcachon 33000 bordeaux,
capital 12000€, rcs 828256347 bordeaux,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 01.07.2020, est nomme
liquidateur hubert de castelbajac sis 43r
d'arcachon 33000 bordeaux et fixe le siege
de liquidation a l'adresse du siege social.
rcs bordeaux.
20EJ13871

Société par actions simplifiée
au capital de 510 000 euros
Siège social : 9 Rue Vauban,
33000 BORDEAUX
848 220 109 RCS BORDEAUX

PLATRERIE 33

AVIS DE MODIFICATION

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 41 RUE DU
PROFESSEUR CALMETTE BP
50145
33151 CENON CEDEX
824 248 637 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/04/2020, l'AGE des associés de
la SAS PROPRIÉTÉ & PATRIMOINE a
décidé de transférer le siège social du 9
Rue Vauban, 33000 BORDEAUX au 5
allées de Tourny à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. POUR AVIS, le Président.
20EJ15410

NEWHEAT INVEST 1

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 185 boulevard
Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX
882 058 373 RCS BORDEAUX

NOMINATION
Aux termes de l'assemblée générale du
15/09/2020, il a été décidé qu'à compter
du 15/09/2020 :
DELOITTE ET ASSOCIES, SAS au
capital de 2 188 160 €, 19 boulevard Al
fred Daney 33041 BORDEAUX, 572 028
041 RCS BORDEAUX a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15414

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/08/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/08/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Suleyman
YILMAZ demeurant 31 Avenue Gaston
Cabannes BAT 7, 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 41
RUE DU PROFESSEUR CALMETTE BP
50145 33151 CENON CEDEX 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14497

CKIDJA

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 14 rue du Captalat
33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS de Bordeaux 818 075 764
CONTRAST SARL au capital de
20000 € Siège social: 40 Rue Vital Carles
33000 Bordeaux 832 255 079 RCS BOR
DEAUX Le 24/08/2020, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 16
Cours du Chapeau-Rouge 33000 Bor
deaux à compter du 12/05/2020; décidé
de modifier l'objet social qui devient: la
vente au comptoir d'aliments et de bois
sons à consommer sur place ou à empor
ter, présentés dans des conditionnements
jetables dans une salle sur place ou dans
des équipements mobiles (avec et sans
alcool), vente épicerie additionnelle. Men
tion au RCS de BORDEAUX
20EJ13973

L'assemblée générale extraordinaire
du 15/12/2017 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
15/12/2017. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
CARON Franck, demeurant 11 allée des
Noisetiers, 33260 LA TESTE-DE-BUCH et
a fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Franck Caron
20EJ14887

DISSOLUTIONS

AU FUMOIR, SAS au capital de
1500 €. Siège social : 6 place de la liberté
33480 Castelnau de médoc. 849 120 266
RCS BORDEAUX. Le 07/08/2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
ARNAUD PETIOT, 29 JARDINS DU
BRAOU 33138 LANTON et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13634
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BOX MEMORIES SAS au capital de
1000 € Siège social : 7 cours du chapeau
rouge 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 844203828; Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 15/09/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 15/09/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M DYOT Jean-Marc demeu
rant au 110 boulevard Frédéric Garnier
17200 ROYAN et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ14977

SEPTEMBRE

2020

MATEO PETIT

SCCV en liquidation au capital
de 3 000 
Siège social et de liquidation :
236 route de Canéjan
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 819 266 818

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 16/09/2020, l'asso
cié unique M Hakim RAHHOU résidant au
siège de la société a décidé la dissolution
anticipée de la société et s'est
nommé comme 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 liquida
tion est fixé au siège de la société, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
20EJ14937

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

OISRE DISTRIBUTION

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 15 000 EUROS
39 RUE GENERAL DE GAULLE
33740 ARES (GIRONDE)
834 354 151 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30/06/2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30/06/2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.- A été nommé
comme liquidateur : Frédéric BIENSAN,
demeurant à ARES (33) 39 rue du Géné
ral de Gaulle, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à ARES
(33) 39 rue général de gaulle. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant 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.
Pour avis,le liquidateur
20EJ15025

SCI DOMCHAN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
10 PLACE DE NAVARRE 33600
PESSAC
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 08 Septembre 2020 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
08/09/2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur CERVEAUX
DOMINIQUE, demeurant 10 PLACE DE
NAVARRE 33600 PESSAC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PALAIS DE LA
BOURSE, 3 PLACE GABRIEL, 33000
BORDEAUX
Le siège de la liquidation est fixé 10
PLACE DE NAVARRE 33600 PESSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
Pour avis
20EJ14965
ECH OS

L'AGE du 30/05/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite AGE. M. Olivier
AGNOLA, demeurant 236 route de Cané
jan - 33170 GRADIGNAN, est nommé li
quidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif et acquitter le passif et
a été autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 236 route de Canéjan
- 33170 GRADIGNAN, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur
20EJ15093

MARIE AMPERE

SCI en liquidation au capital de
3 000 
Siège social et de liquidation :
236 route de Canéjan
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 823 968 938

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 30/05/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite AGE. M. Olivier
AGNOLA, demeurant 236 route de Cané
jan - 33170 GRADIGNAN, est nommé li
quidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif et acquitter le passif et
a été autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 236 route de Canéjan
- 33170 GRADIGNAN, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur
20EJ15094

AVIS DE DISSOLUTION
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 30.06.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société VENT
D’OUEST, Société Civile de construction
de ventre au capital de 2 000 € dont le
siège est à TALENCE (33400), 311 Bis
Cours de la Libération, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°539 526
186 a décidé la dissolution anticipée de la
Société 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,
Monsieur Pierre DUPUY, né le 14 dé
cembre 1967 à AIRE SUR L’ADOUR
(40800) demeurant à BORDEAUX
(33000), 54 Rue Alfred Smith 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 au
siège social, soit à TALENCE (33400), 311
Bis Cours de la Libération. 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
20EJ15032

SCI DE LOS ANGELES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 Impasse
Chaigneau
33750 CROIGNON
792 459 109 RCS BORDEAUX
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15/07/20, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15/07/20 et sa mise en
liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Jean Sé
bastien De Los Angeles, domicilié 37 im
passe Chaigneau 33750 Croignon, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
20EJ14986

FLATIRON

SCI au capital de 2000 
siège social : 220 rue Judaique
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 508 092 186

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Selon PV d'AGE du 22/08/2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société FLATIRON à compter
du 22/08/2020. Aymeric BAGGIO demeu
rant 2 lieu dit Pouchon 33210 SAINT
PARDON DE CONQUES a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé 2 lieu dit Pouchon 33210 SAINT
PARDON DE CONQUES. Pour avis.
20EJ14957
JUDI CIAI RES

SIBAJUL Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros Siège social :
131, route de Saint-Emilion, 33500 LI
BOURNE 834 475 220 RCS LIBOURNE
L’associé unique a décidé le 1er sep
tembre 2020, la dissolution anticipée de
la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Il a nommé comme liquidateur
M. Marc FINZI, demeurant 131 route de
Saint Emilion, 33500 LIBOURNE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 131 route de Saint Emilion, 33500
LIBOURNE. 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 com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur
20EJ15068

PATRICK MAZEAU
ELECTRICITE

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue René
Martrenchar
33150 CENON
RCS BORDEAUX 450.441.704

AVIS DE DISSOLUTION
SUITE FUSION
Aux termes d'une délibération en date
du 10.09.20, l'assemblée générale ordi
naire de la Société AMPERELEC 33, so
ciété absorbante, SARL au capital de
100.000 €uros dont le siège social sis à
(33670) LE POUT – 21, chemin du Moulin
Vert immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 511.463.093, a approuvé
le projet de fusion établi le 10.07.2020
avec La Société PATRICK MAZEAU
ELECTRICITE, SARL au capital de
15.000 €uros dont le siège social sis à
(33150) CENON – 1, rue René Martren
char, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 450.441.704,
société absorbée et les apports effectués.
La Société AMPERELEC 33, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par La Société
PATRICK MAZEAU ELECTRICITE, ab
sorbée, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX, La
Société PATRICK MAZEAU ELECTRI
CITE, absorbée, a été dissoute sans liqui
dation du seul fait de la réalisation défini
tive de la fusion.
Pour avis
20EJ15097

MA DECO PEINTURE

SARL en liquidation
au capital social de 1000 
Siège social : 10 Chemin du
solarium, 33170 GRADIGNAN
824 223 119 BORDEAUX
Le 17/09/2020, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31/08/2020. M OZER Faïk
demeurant 61 Rue Xavier Arnozan, 33600
Pessac, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 10 Che
min du solarium à Gradignan (33170).
Pour avis.
20EJ15088
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SEPTEMBRE

SARL DIDENATH SARL au capital de
7500 € Siège social : 2 B avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 749834453 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/08/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/08/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Couderc Nathalie demeurant au 45
rue Daniel Digneaux 33380 MARCHE
PRIME et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ15138
2020

71

ANNONCES LÉGALES

RAHHOU

SARL unipersonnelle
au capital de 1 500 
87 AVENUE GEORGES
CLEMENCEAU
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 825 240 393

ANNONCES LÉGALES

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
ANTICIPÉE
Par AGE en date du 31/08/2020, l’as
sociée unique, E.P. FINANCES, SARL au
capital de 1.000 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 750 945 032
dont le siège est 77 Cours de l’Argonne
(33000) BORDEAUX représenté par M.
Emmanuel PIMOUGUET a décidé la dis
solution sans liquidation de la SARL LE
COMPTOIR DE BEGLES, par application
de l’article 1844-5 al.3 du Code Civil. Cette
dissolution entraîne la transmission uni
verselle du patrimoine de la SARL LE
COMPTOIR DE BEGLES au profit de la
SARL E.P. FINANCES, à l’issu du délai
d’opposition qui est de 30 jours à compter
de cette publication.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ15130

AG33 DIAGNOSTIC

SASU au capital de 1 100 
Siège social : 21 RUE DE
L'OBSERVATOIRE
33110 LE BOUSCAT
852 211 928 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
18/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/09/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Aurelie
GARDET demeurant 21 RUE DE L'OB
SERVATOIRE, 33110 LE BOUSCAT 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 21
RUE DE L'OBSERVATOIRE 33110 LE
BOUSCAT adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15168

SCI GPS

SCI au capital de 200 
Siège social : 21 RUE DE
L'OBSERVATOIRE
33110 LE BOUSCAT
829 185 933 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
18/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
18/09/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Aurelie
GARDET demeurant 21 RUE DE L'OB
SERVATOIRE, 33110 LE BOUSCAT 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 21
RUE DE L'OBSERVATOIRE 33110 LE
BOUSCAT adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15169

72

ECH OS

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 15 septembre 2020, les
associés de la société COCOON POWER,
SCI au capital de 1000 euros dont le siège
social est situé 1 rue Malleret à BOR
DEAUX (33000), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 832 145 312,
ont décidé de :
− La dissolution anticipée de la société
à compter du 15 septembre 2020 et sa
mise en liquidation.
Monsieur Stéphane ANTONINI-BER
GONT, né le 15 mai 1976 à MARSEILLE
12ème (13), de nationalité française, de
meurant 11 route de Bouclon à SAINTSULPICE-ET-CAMEYRAC (33450), a été
nommé en qualité de Liquidateur amiable
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 1
rue Malleret à BORDEAUX (33000),
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.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis
20EJ15135

IDUSKIA SERVICES
INFORMATIQUES

EURL au capital de 4 000 
Siège social : 2 Allée Henri
Navare Ap.9 BAt.A Res. Le
Valentino
33700 MERIGNAC
483 745 634 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
24/08/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
24/08/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Franck
SUSAGNA demeurant 2 Allée Henri Na
vare Ap.9 BAt.A Res. Le Valentino, 33700
MERIGNAC avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 2
Allée Henri Navare Ap.9 BAt.A Res. Le
Valentino 33700 MERIGNAC 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15148
Suivant décisions unanimes des asso
ciés de la SC "SCI DE LA DUNE" (capital
2.000 € ; siège : 4 Impasse des Angoulins
33260 LA TESTE-DE-BUCH ; SIREN :
839201167 ; R.C.S BORDEAUX) du
19/04/2019, il résulte que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
19/04/2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur la SC « CAP
INVESTISSEMENT » (capital : 2.629.365 € ;
siège : 4 Impasse des Angoulins 33260
LA TESTE-DE-BUCH ; SIREN : 813560596 ;
R.C.S BORDEAUX), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le siège de la liquidation est fixé 4
Impasse des Angoulins 33260 LA TESTEDE-BUCH, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
20EJ15155
JUDI CIAI RES

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

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31 août 2020, le gérant de la société
WSCAN, SARL au capital de 100.000 €,
dont le siège social est situé à Bordeaux
(33100) 15 rue du commandant Cousteau,
Lotissement d’Activités Queyries Sud, 751
486 390 RCS Bordeaux, a constaté la
réalisation définitive de la fusion de la
société MACH SCANNERS & SOLUTIONS, SAS à associé unique au capital
de 40.000 €, dont le siège social est à
Bordeaux (33100), 15 rue du commandant
Cousteau, Lotissement d’Activités Quey
ries Sud, 381 205 244 RCS Bordeaux. Le
dépôt des actes relatifs à cette dissolution
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
20EJ15166

COMPAGNIE IMMOBILIERE
ET FONCIERE
D’AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 12 036 000 euros
Route Nationale 89
Sortie 5 « Landrieu »
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
RCS BORDEAUX 443 276 373

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le traité de fusion établi par acte sous
seing privé le 18 juin 2020 entre la société
COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FON
CIERE D’AQUITAINE, société absorbée,
et la société COMPAGNIE IMMOBILIERE
SUD-ATLANTIQUE, SA au capital de 3
850 000 euros, dont le siège social est sis
21 Quai Lawton, 33300 BORDEAUX, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 433 188 422, société absorbante,
comportant notamment la description des
apports effectués par la société absorbée,
a été déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX en date du 19
juin 2020 et a fait l’objet d’une publication
au BODACC en date du 23 juin 2020 sous
le numéro 664 pour la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE,
et sous le numéro 663 pour la COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE.
Le 17 septembre 2020, l’assemblée
générale extraordinaire de la société
COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FON
CIERE D’AQUITAINE (absorbée) a, après
avoir pris connaissance du rapport du
Directoire et des rapports du Commissaire
à la fusion et aux apports, approuvé l’en
semble des modalités, charges et condi
tions de la fusion, décidé la dissolution
anticipée de la société sous la condition
suspensive de la réalisation de ladite fu
sion et mandaté le Président du Directoire
sortant à l’effet de signer la déclaration de
régularité et de conformité au nom de la
société dissoute.

SCI VILLA JULIA

Société Civile Immobilière
au capital de 142,45 euros
Siège social : 52 rue du jardin
public
33000 BORDEAUX
391 514 403 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du PV de consultation écrite
des associés en date du 8 septembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
8 Septembre 2020 et sa mise en liquida
tion.
L'assemblée des associés susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur Di
dier CUVELIER, demeurant 21 rue du
Couvent 33320 EYSINES, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le siège de la liquidation est fixé 21 rue
du Couvent 33320 EYSINES BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ15186

EPHONE PRO SASU au capital de
1000€ Siège social : 34 RUE DES ACA
CIAS 33370 YVRAC RCS BORDEAUX
877943829. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/09/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 15/09/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme SABER KHEDIDJA
demeurant au 5 ALLEE DU MALI 94260
FRESNES et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. SOCIETE A RA
DIEE A COMPTER DU 15.09.20 Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ15188

LESTANGE EXCEPTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
CHATEAU LESTANGE
33360 QUINSAC
529 462 632 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Pour avis

20EJ15104

Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2020, l’associé unique de la
société LESTANGE EXCEPTION, a :

ALPHA DEMOLITION 33
SARL au capital
de 10 000 
15 rue de la Dordogne
33500 Libourne
842 317 653 RCS Libourne

Le 08/09/20250 les associés ont décidé
la dissolution anticpée de la société à
compter du 23/09/2020, nommé liquida
teur M. Sébastien EMMERY, demeurant
15 rue de la Dordogne 33500 Libourne, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
20EJ15228
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- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 août 2020,
- désigné, en qualité de liquidateur : M.
Eric CHARMET domicilié Château Les
tange, 33360 QUINSAC
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressé et celui où les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés au Château Lestange à
QUINSAC (33360).
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

SEPTEMBRE

20EJ15264
2020

Pour avis et mention,
Monsieur Eric CHARMET
Liquidateur

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
En date du 17/09/2020, la société MGR,
SAS au capital de 1.453.500 ?, siège
social : 42 RUE TURENNE, 33000 Bor
deaux, 794 468 819 RCS de Bordeaux,
associé unique de la société TAURA, a
décidé la dissolution sans liquidation de
cette société dans les conditions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil.Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux dans les 30 jours de la présente
publication.
Pour avis,
20EJ15233

SCM CAR.MA.GE

Société civile de Moyens en
liquidation au capital de 1 000
euros
Siège social et de liquidation :
Avenue Maryse Bastié – 33520
BRUGES
510 427 867 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société 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 Mr
Patrick RAGOT, demeurant 292 Avenue
Aristide Briand – 33700 MERIGNAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15216

MACO

SCI au capital de 750 
Siège social : 15 allée de la
Concorde
33880 CAMBES
414 336 461 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
29/08/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
29/08/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Christian
MACOUILLARD demeurant 38 Chemin
des Dames, 33260 LA TESTE DE BUCH
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 38
Chemin des Dames 33260 LA TESTE
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.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15360
ECH OS

A.L.

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

SODIOME

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 19, Château
LATASTE, 33550 LANGOIRAN
Siège de liquidation : 1 Route de
Bordeaux
33550 LESTIAC SUR GARONNE
532 054 657 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alexandre RODIGUE, demeurant 1,
Route de Bordeaux 33550 LESTIAC-SURGARONNE, pour toute la durée de la li
quidation, 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 continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Route de Bordeaux 33550 LESTIAC SUR
GARONNE.
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.
20EJ15273

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

DISSOLUTION ANTICIPEE
PHM Ingénierie
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège : 6 Rue Voltaire, 33110 LE
BOUSCAT
Siège de liquidation : 6 Rue Voltaire
33110 LE BOUSCAT
524 170 305 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 août 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marcel MAIGRE, demeurant 6 Rue
Voltaire 33110 LE BOUSCAT, 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 6 Rue
Voltaire 33110 LE BOUSCAT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments 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
20EJ15295
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 2.000 euros
Siège social : 52 Avenue
Gambetta
33700 MERIGNAC

BRONZETTE SOCIAL CLUB, SAS au
capital de 5000€. Siège social: 32 rue
Thérésia Cabarrus 33000 Bordeaux. 839
653
052
RCS
BORDEAUX.
Le
19/09/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Xavier Eyl, 32 Rue Theresia
Cabarrus 33000 Bordeaux et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.
20EJ15235

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décisions de l'associé unique du
15.09.2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société A.L.
L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Patrice Alexandre LOTTE,
demeurant au 80 B Quarter Chemin du
Treytin - 33850 LEOGNAN, avec les pou
voirs 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, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation 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
20EJ15349

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 31 août 2020, les associés de SARMANIC, SCI au capital de 500 €, 5 Chemin
de Jean Pan, 33450 SAINT LOUBES,
488 901 877 RCS BORDEAUX, ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Nathalie MAR
TIN, fixé le siège de liquidation au siège
social, la cogérance de Patrick MARTIN
ayant cessé
- arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation
Le dépôt des actes, comptes de liqui
dation et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
20EJ15402

LA DENTELLIERE

SARL au capital de 7 622,45 
14 avenue Pasteur,
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 393 275 359
Par décision du 19/07/20, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 19/07/20 et sa
mise en liquidation. A été nommée Liqui
dateur Mme Nicole MENE, demeurant 6
avenue Béranger, 33600 PESSAC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 6 avenue Béranger, 33600
PESSAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ15345

SARL FLOUR PATRIMOINE
FP
SARL au capital de 1 000 
Siège social : 39 Chemin de
Rozet
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
880 929 195 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/09/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 22/09/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Mélanie
FLOUR demeurant 39 Chemin de Rozet,
33360 LIGNAN DE BORDEAUX 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 39
Chemin de Rozet 33360 LIGNAN DE
BORDEAUX 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15370
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LIQUIDATIONS

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SCI DOUBLE B

Société Civile Immobilière au
capital de 231 000 Euros
Siège social : 1 rue Charpas,
33420 MOULON
RCS LIBOURNE 483 668 166

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 10 décembre 2019 Les associés
de la société DOUBLE B, SCI en liquida
tion amiable au capital de 231.000 € Sise
1 rue Charpas, 33420 MOULON Immatri
culée sous le numéro 483 668 166 au RCS
de Libourne, ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, déchargé Maître
Serge CERA, liquidateur amiable, de son
mandat, lui ont donné quitus de sa gestion
et ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de la dite assemblée
tenue au domicile du liquidateur.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.
Pour avis, le Liquidateur Amiable
20EJ15386

le 01.07.2020, l'age de la sas nektar
wine, 43r d'arcachon 33000 bordeaux,
capital 12000€, rcs 828256347 bordeaux,
a approuve les comptes de liqudiation, a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 01.07.2020.rad bordeaux.
20EJ13880
2020

73

ANNONCES LÉGALES

TAURA

SARL au capital de 750.000 
Siège social :
42 RUE TURENNE
33000 Bordeaux
813 294 519 RCS de Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

UNHYC,
SAS
au
capital
de
1000 €. Siège social: 1 route de la tuillerie
33750 Beychac-et-caillau. 831 283 791
RCS LIBOURNE. Le 31/07/2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
LIBOURNE.
20EJ13862

PYLA

Société par actions simplifiée
Au capital de 15.000 euros
Siège social : 127 Cours Victor
Hugo
33130 BEGLES
803 172 519 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
LAVOIX DEVELOPPEMENT
Société en cours de liquidation
S.A.S au capital de 1 000 Euros
Siège Social : 4 rue Neuve
33600 PESSAC
R.C.S. Bordeaux B 518 886 809

L’actionnaire unique en date du 21
septembre 2020, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus de
sa gestion et décharge de son mandat de
liquidateur à Monsieur François LAVOIX,
et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et la société sera radiée.
Pour Avis
20EJ15013

Par AGE du 20.07.2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter de
ce jour de la société PYLA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

JOLIOT CURIE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/09/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/09/2020 de la société JO
LIOT CURIE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ14946

Pour avis, le Liquidateur.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Selon PV d'AG du 09/09/2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 09/09/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14961
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ECH OS

BARTHELEMY PIZZA

SARL en liquidation au capital
de 3 000 
Siège social : 6, rue d'Artois,
33600 PESSAC
Siège de liquidation : Lot.
Hameaux de l'Alouette - 1, allée
Dumont d'Urville
33600 PESSAC
788 519 056 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION

GARAGE MOUVIER
CAVIGNAC

GT 2 M

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 
Siège : 3, Lieudit Mal Acquis,
33126 FRONSAC
Siège de liquidation : Lieudit
FRANCHERES
24340 MAREUIL EN PERIGORD
419 648 142 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 31
août 2020, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gérard
MERCIER, 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.
20EJ15015

AVIS DE LIQUIDATION

SCI au capital de 2000 
Siège social : 220 rue Judaique
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 508 092 186

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

L'AG des associés du 31/03/2020 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation de la société,- Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ15040

AERO-GY. SARL. Capital: 2000€. Sise
703 Katzura, 11 rue nuyens, 33100 Bor
deaux. 518 998 000 RCS Bordeaux. Le
30/06/2020, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquida
teur et a constaté la clôture des opérations
de liquidation, à compter du 30/06/2020.
Radiation au RCS de Bordeaux.
20EJ14864

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

FLATIRON

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE en
liquidation au capital de 21
647.76 EUROS
LIEU DIT « LE PASTIN »
33670 LA SAUVE (GIRONDE)
335 202 313 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Pour avis

20EJ14985

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

SCI en liquidation au capital de
1 525 
16, Rue des Vergers du Soleil
33110 LE BOUSCAT
304 690 399 RCS BORDEAUX

CABRIT LALOU CLINIQUE
VETERINAIRE DU PASTIN

L’Assemblée Générale de la société
VENT D’OUEST, Société Civile de
construction de ventre en liquidation au
capital de 2 000 € dont le siège est à
TALENCE (33400), 311 Bis Cours de la
Libération, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°539 526 186réunie le
30.06.2020 à 14h, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pierre DUPUY, né le 14 décembre 1967
à AIRE SUR L’ADOUR (40800) demeurant
à BORDEAUX (33000), 54 Rue Alfred
Smith 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
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS.
Pour Avis
Le Liquidateur
20EJ15034
JUDI CIAI RES

Par décision du 31/07/2020, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Benoit BAR
THELEMY, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur.
20EJ15164

société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
84, rue de Bonnin
33620 CAVIGNAC
RCS LIBOURNE 443 148 424

SCM CAR.MA.GE

Société civile de Moyens en
liquidation au capital de 1 000
euros
Siège social et de liquidation :
Avenue Maryse Bastié – 33520
BRUGES
510 427 867 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire du 1er septembre 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2020 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE. Pour avis
20EJ15144

SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU
MONT-BELAIR

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2019 au siège social de liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Patrick RAGOT, demeurant
292 Avenue Aristide Briand – 33700 ME
RIGNAC, 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 Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15218

Groupement foncier agricole au
capital de 1.349.000,00 Euros
Jappe Loup 33330 SAINT
ETIENNE DE LISSE
RCS LIBOURNE 410 721 678

R ROTISSERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social de liquidation
1 le terrier jaune
33230 Chamadelle
RCS LIBOURNE 833 394 067

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
18 février 2020, les associés ont procédé
au partage des biens dépendant de la
société dénommée GROUPEMENT FON
CIER AGRICOLE DU CHATEAU MONTBELAIR, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 18
février 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ15163

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI
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L'Assemblée Générale réunie le
31/08/20 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur RAUD
Romaric 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 LI
BOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

SEPTEMBRE

20EJ15401
2020

Pour avis, Le Liquidateur

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 30 juin 2020, l’assem
blée générale a approuvé le compte de
liquidation amiable, déchargé Mr Grégoire
SOISMIER demeurant 6 allée de l’Orée
du Bois 33360 CENAC de son mandat de
liquidateur, donné quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30 juin 2020 de la
société IN_NOVE.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ15383

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

TG PARTICIPATION

Société Civile au capital 152,45
 en liquidation amiable
Siège social : Lieu-dit Les
Bouriettes - 33880 CAMBES
R.C.S. BORDEAUX 420 920 035

LIQUIDATION TG
PARTICIPATION
Suivant décisions en date du 31 mai
2018, l’Associé Unique, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Denis GAU
TIER, liquidateur, demeurant Lieu-dit Les
Bouriettes – 33880 CAMBES, 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.

UNION IMMOBILIERE DE
BORDEAUX

CONVOCATIONS

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES

et employés de l'Etat et des
services publics et assimilés
Société d'assurance mutuelle Entreprise régie par le Code des
assurances 775 691 140 R.C.S.
NANTERRE Siège social :
148 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET

AVIS À ÉLECTION
Compte tenu du contexte sanitaire lié
à la Covid-19, l’Assemblée de Secteur
Aquitaine du jeudi 22 octobre 2020 à
10h30 à BIARRITZ (64200), portant sur
l’élection des délégués aux Assemblées
Générales de la Garantie Mutuelle des
Fonctionnaires ne se tiendra pas.
Conformément à l’article 10 du Règle
ment Intérieur relatif aux modalités d’élec
tion des délégués aux Assemblées Géné
rales de la Garantie Mutuelle des Fonc
tionnaires, dès lors qu’une réunion d’As
semblée de Secteur ne peut se tenir, pour
quelque motif que ce soit, un procédé
exceptionnel de vote à distance est mis
en place.
Les Sociétaires du secteur géogra
phique Aquitaine sont invités à participer
à l’élection des délégués des sociétaires
aux Assemblées générales du 22 octobre
au 8 novembre 2020 selon l’un des modes
suivants :
Par un vote en ligne : les Sociétaires
du Secteur Aquitaine devront se préins
crire, au préalable, du 15 au 21 octobre
2020 en se connectant à l’adresse sui
vante : https://www.jevoteenligne.fr/gmf/
inscription.
La procédure de vote sera détaillée sur
le site.
Par un vote par correspondance, les
sociétaires du secteur Aquitaine devront
demander le matériel de vote, entre 15 et
le 21 octobre 2020, par voie postale ou
courriel, à Madame Marjorie MALMEZAC
GMF 86-90 rue Saint-Lazare CS 10020
75320 PARIS Cedex 09 - Téléphone :
01 55 50 62 43 assembleesdesec
teur2020@gmf.fr.
Pour avis et insertion.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
20EJ15381

FONDS DE COMMERCES

Société Anonyme (SA) au
capital de 60.987,23 euros
Siège social : 8 Place des
Quinconces (33000)
BORDEAUX
458 200 789 RCS BORDEAUX
Les actionnaires de la société UNION
IMMOBILIERE DE BORDEAUX sus dési
gnée sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire pour le mardi 13 octobre
2020, à 18 heures au siège social à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l’exercice 2019,
- Lecture du rapport du Commissaire
aux Comptes sur les comptes de cet
exercice et sur les opérations prévues par
l’article L225-8 du nouveau code de com
merce
- Approbations de ces rapports et exa
men des comptes annuels, répartition des
bénéfices
- Quitus à donner aux administrateurs,
- Renouvellement du mandat des Com
missaires aux Comptes
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
A défaut d'assister personnellement à
l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un
autre actionnaire, à leur conjoint ou au
partenaire avec lequel ils ont conclu un
pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procu
ration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formu
laire de vote par correspondance.
Les actionnaires auront le droit de
participer à l'assemblée sur simple justifi
cation de leur identité, dès lors que leurs
titres sont inscrits en compte cinq jours
avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires peuvent se procurer
un document unique de vote par corres
pondance ou par procuration au siège
social et si cette demande parvient à la
Société six jours au moins avant la date
prévue de l'Assemblée Générale.
Les votes par correspondance ne se
ront pris en compte que pour les formu
laires, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration
20EJ15415

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50
Suivant acte sous seing privé du 31
juillet 2020 à Bordeaux, M. Mehdi ARFA
domicilié 9 rue Ferrand – 33210 LANGON,
a fait apport à la Société PHONE IMPACT
LANGON, Société par actions simplifiée
au capital de 165.000 €, dont le siège est
sis 84 cours du Général Leclerc – 33210
LANGON, d’un fonds de commerce
d’achat et vente de téléphone et d’infor
matique, et de réparations de précision et
de micro-soudure réalisées dans les do
maines de la téléphonie et de l’informa
tique, exploité 84 cours du Général Le
clerc – 33210 LANGON, sous le nom
commercial « REPARAPHONE », imma
triculé au RCS de Bordeaux sous le n°
430 433 524.
Cet acte a été enregistré le 5.08.2020
préalablement à la présente publicité.
Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de cent soixante-cinq mille euros
(165.000€). La date d'entrée en jouissance
a été fixée au 1.08.2020. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à M.
Mehdi ARFA de 16.500 actions de la So
ciété PHONE IMPACT LANGON. La So
ciété deviendra propriétaire du fonds ap
porté à compter du jour de son immatricu
lation au RCS, mais les opérations effec
tuées depuis le 1.08.2020 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte.
Les créanciers de l'apporteur disposent
d'un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.
20EJ14959

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11
F : 05 56 33 19 00
gb@bellocqavocats.com

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Le liquidateur
20EJ15318

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

SALON NATSUKI

Suivant acte sous seing privé du 4
août2020, enregistré le 6 août 2020, au
SDE de BORDEAUX, dossier 2020
00028937référence 3304P61 2020 A
10133,

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège : 227 Rue Judaïque,
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Domaine
Saint-Mandé Bât L n°4 Rdc
1 Rue Aristides de Sousa
Mendès 33130 BEGLES
882 158 132 RCS BORDEAUX

JOUR NAL D 'I NF OR M ATI ONS JUD I C I AI R E S E T LÉ GALE S

L'Assemblée Générale réunie le 19
SEPTEMBRE 2020 au siège de liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Jinping KAICI,
demeurant Domaine Saint-Mandé Bât L n°
4 Rdc, 1 Rue Aristides de Sousa Mendès
33130 BEGLES,, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Cette vente a été consentie au prix de
40.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5.000 € et aux éléments incor
porels pour 35.000 €
Date d'entrée en jouissance le 1er juillet
2020.
Les oppositions seront reçues dans
les10 jours de la dernière en date des
publicités légales à l’adresse suivante :
Selarl Gregory BELLOCQ - Avocat, 26 rue
Jean Burguet – 33000 BORDEAUX

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

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.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15363
ECH OS

La société LJ COIFF’, SARL uniperson
nelle au capital de 1.500 €, immatriculée
au Registre des Métiers de la Gironde et
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
477 904 932, dont le siège social est 1 rue
du Royaume-Uni - 33600 PESSAC,
a vendu à
La société MK COIFFURE, SARL uni
personnelle au capital de 1.000 €, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 884 688 888, dont le siège social
est 27 avenue de Verdun – 33380 MIOS,
Son fonds artisanal de "Salon de
coiffure"situé et exploité 27 avenue de
Verdun- 33380 MIOS.

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

20EJ15062
JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI
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SEPTEMBRE

2020

Pour avis
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ANNONCES LÉGALES

IN_NOVE

Société à Responsabilité
Limitée
en liquidation amiable
au capital de 3 900 euros
Siège social
6 allée de l’Orée du Bois
33360 CENAC
RCS BORDEAUX 523 776 805

ANNONCES LÉGALES

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERSSUR-GIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71
Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 14/09/2020, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 16 septembre
2020, dossier 2020 33470, référence
3304P61 2020N3469 a été constatée la
cession :
PAR : Farchad NAMIGOHAR, pharma
cien, demeurant à CENON (33150) 44 rue
du Maréchal Foch.
A : la société dénommée PHARMACIE
FOCH, Société d'Exercice libéral à res
ponsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à CENON
(33150), 44 rue du Maréchal Foch, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
888536968 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX
DE: Un fonds de commerce de: Le
fonds de commerce d'officine de pharma
cie sis à CENON (33150), 44 Rue du
Maréchal Foch, lui appartenant, en vertu
de la licence en date du 2 janvier 1969
portant le numéro 570 délivrée par la
Préfecture de le Gironde et de la dernière
déclaration d'exploitation portant le nu
méro 1156 en date du 23 mars 1984 dé
livrée par le Préfet de la Gironde, et pour
laquelle la pharmacie est identifiée, au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 329
873 467,à l'INSEE sous le numéro SIRET
329 876 457 00016 code activité 47732.
Eléments incorporels du fonds: L'en
seigne, la clientèle, l'achalandage, le droit
à la licence d'exploitation délivrée par la
Préfecture de la Gironde le 2 janvier 1969
sous le numéro 570, le droit au bail pour
le temps restant à courir des locaux sis à
CENON (33150), 44 Rue du Maréchal
Foch, où le fonds est exploité.
Eléments corporels du fonds : Le mo
bilier commercial, les agencements et le
matériel servant à son exploitation, un
stock de marchandises, la totalité des
documents professionnels se rattachant
au fonds, à l'exception des objets person
nels du vendeur,
Moyennant le prix principal de :
980.000,00 euros, s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 975.000,00 euros
et aux éléments corporels, pour 5.000,00
euros
Propriété jouissance au 15 septembre
2020
Oppositions reçues en la forme et dans
les délais légaux en l'Etude de Maitre
Edouard BENTEJAC, Notaire à BOR
DEAUX, rue du Jeu de Paume.
Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, le Notaire.
20EJ15229

des Sociétés de LIBOURNE.
A:
La Société dénommée Les Primeurs
de Val-Sandre, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à PUGNAC (33710), ZA Bellevue,
identifiée au SIREN sous le numéro
887945160 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE.
D’un fonds de commerce de primeur
et épicerie fine sis à PUGNAC (33710),
ZAC DE BELLEVUE, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LES
PRIMEURS D'ALFRED, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE, sous le
numéro 511993529.
ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés. Le
mobilier commercial, les agencements et
le matériel servant à son exploitation, Un
camion de marque RENAULT, type MAS
COTT, Un stock de marchandises évalué
à CINQ MILLE QUATRE CENT DOUZE
EUROS ET TRENTE DEUX CENTS
(5.412,32 €) en sus du prix
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 CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135
000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-SIX
MILLE
TROIS
CENTS EUROS (86 300,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE-HUIT
MILLE SEPT CENTS EUROS (48 700,00
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
20EJ15323

Le notaire.

LAGOM SARL AU CAPITAL
DE 2.000 
Siège social : 46 rue des trois
conils, 33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX 887 472
678

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
SELARL Stéphanie PETIT
Grégory SEPZ Emmanuel
BAUDERE Virginie
PONTALIER
Notaires
266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
SELARL Stéphanie PETIT - Grégory
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires
associés », dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le
21 septembre 2020 en cours d’enregistre
ment a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée EURL LES
PRIMEURS D'ALFRED, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à PUG
NAC (33710), ZAC de Bellevue, identifiée
au SIREN sous le numéro 511993529 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE.
A:
La Société dénommée Les Primeurs
ECH OS
de Val-Sandre, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à PUGNAC (33710), ZA Bellevue,
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Suivant acte sous seing privé du
26/08/2020, enregistré le 9 septembre
2020 au SDE de BORDEAUX, dossier
2020 00033471 réf 3304P61 2020 A
10154, la SARL M-GASTROCHEF, au
capital de 5.000 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°821 417 854
ayant son siège social 46 rue des trois
conils 33000 BORDEAUX, a cédé à
la SARL LAGOM, au capital de 2.000 €,
ayant son siège social 46 rue des trois
conils 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
887 472 678
son fonds de commerce de restaura
tion, qu'elle exploitait au 46 rue des trois
conils 33000 BORDEAUX sous la déno
mination "FIKA LISA".
Cette vente a été consentie au prix de
135.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 95 000 € et aux éléments
incorporels pour 40.000 €.
Date d'entrée en jouissance le
26/08/2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège social du fonds vendu sis 46 rue
des trois conils 33000 BORDEAUX.
Pour avis
20EJ15286
JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 10/9/2020, la SARL FAMILYYILMAZ, au capital de 7 500 €, ayant
son siège social 150, avenue du Dr
Schweitzer à PESSAC, immatriculée au
RCS Bordeaux 448 884 965, a donné en
location-gérance à la société ERGUN,
EURL au capital de 1 000 €, dont le siège
social sera 150, avenue du Dr Schweitzer
à PESSAC, en cours d’ immatriculation au
RCS de Bordeaux, un fonds de commerce
de restauration rapide, à consommer sur
place ou à emporter, exploité 150, avenue
du Dr Schweitzer à PESSAC, pour une
durée d’une année à compter du
1/10/2020 pour se terminer le 30/9/2021,
renouvelable ensuite par période d’une
année, par tacite reconduction, sauf dé
nonciation. Pour avis.
20EJ15189

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
DELYFER, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à ARTIGUES PRES BORDEAUX,
5 avenue de Pinsan, CRPCEN 33083, le
18 septembre 2020, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :
Monsieur Philippe BERNARD, carros
sier, et Madame Viviane CHALEIX, ASH,
son épouse, demeurant ensemble à
YVRAC (33370) 155 avenue du Périgord.
Monsieur est né à ARCINS (33460) le
1er octobre 1960,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 26 mai 1960.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 4 mars 1989 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

20EJ15177
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 16/09/2020
reçu par Maître Bruno MEILLACQ, Notaire
à ARCACHON, M Robert Christian Alexis
GAIN né le 20/07/1949 à CHEILLE
(37190) et Mme LAYRAULT Marie-Jeanne
Christine née le 1er/08/1955 à CHINON
(37500) dmt ensemble à BIGANOS
(33380) 10 rue du Lacanau. Mariés le
20/07/1974 à la mairie de LA TOURSAINT-GELIN (37120) sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont convenu
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un deux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’Office Notarial, 169 Bd de la
Plage à ARCACHON (33120) où domicile
a été élu à cet effet. Pour avis, le Notaire.
20EJ15018

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques
BILLOCHON, Notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, CRP
CEN 33045, le 16 septembre 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARATION DE
BIENS par : Monsieur Bryan Christian
Wesley DECROTY, Chargé d'affaires
dans la protection incendie, et Madame
Coralie POIRIER, employée des particu
liers, son épouse, demeurant ensemble à
CABARA (33420) 14 lotissement Le Ba
rail de Vinateau .Monsieur est né à BOR
DEAUX (33000) le 2 septembre 1988,
Madame est née à BORDEAUX (33000)
le 3 septembre 1984.Mariés à la mairie de
CABARA (33420) le 6 juin 2015 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification Monsieur est de nationalité
française.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.Les oppositions des créan
ciers 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.
20EJ15141

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

25

Pour insertion
Le notaire.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Henri
MELLAC notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée "SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034,
le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT Monsieur Raymond Charles
ALBERT et Madame Francine DELFAUT
son épouse demeurant ensemble à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) 65 Ave
nue Anatole France mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de LE
BOUSCAT (Gironde) le 2 juin 1962, ont
déclaré conserver le régime de la commu
nauté universelle en y apportant une
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté en toute propriété à l’époux survi
vant.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Henri MEL
LAC Notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 5 place de l’Hôtel de
Ville, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour avis.
20EJ15346

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nicolas YAIGRE notaire à BORDEAUX, le
16 septembre 2020, Monsieur Stéphane
JUSTE, et Madame Brigitte LEYMONIE,
son épouse, demeurant ensemble à LE
BOUSCAT (33110) 26 rue de la Répu
blique,
Ont convenu d’aménager leur régime
matrimonial de communauté de biens ré
duite aux acquêts régi par les articles 1400
et suivants du Code civil,
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion en l’étude
« YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES »,
Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux, ayant son siège à
BORDEAUX (Gironde), 14, rue de Grassi
Pour insertion Le Notaire
20EJ15022

SEPTEMBRE

2020

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédéric
DUCOURAU, à ARCACHON (33120),
169, Boulevard de la Plage, 22/09/2020,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par M. Jean BEAUNE,
et Mme Marie-José PRUDENT, son
épouse, demeurant ensemble à SANGUI
NET (40460) 509 bis Impasse du Pit. M.
est né à ISSY-LES-MOULINEAUX
(92130) le 09/12/1952. Mme est née à
CHAMPLAN (91160) le 16/01/1952. Ma
riés à la mairie de THURY (89520)
le 21/04/1979 initialement sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Robert GAULLIER,
notaire à PARIS (75002), le 02/04/1979.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion. Le notaire.
20EJ15399

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
HOUZELOT, Notaire à BORDEAUX, le 16
septembre 2020, a été reçu l’aménage
ment de régime matrimonial avec apport
d’un bien propre à la communauté et ajout
d’un avantage entre époux consistant en
une clause de preciput ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
ENTRE :
Monsieur Jean Louis Gustave ALÉONARD, Retraité, et Madame Catherine
Marguerite Madeleine DEGONDE, de
meurant ensemble à BLANQUEFORT
(33290) 17 rue du Bocage.
Nés savoir : Monsieur à PHANTIET,
PROVINCE DE BINH THUAN (VIETNAM)
le 21 juin 1947.
Madame à BORDEAUX (33000) le 9
octobre 1948.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 3 août 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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.
20EJ14949

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"Monsieur Thierry Marie Joseph Ed
mond Charles CÉRIEZ, retraité, né à
VALENCIENNES (59300), le 19 mai 1955
et Madame Josiane CROIX, retraitée, née
à LOMPRET (59840), le 14 janvier 1958,
demeurant ensemble à MERIGNAC
(33700), 12 rue des Cépages, mariés à la
Mairie de LOMPRET (59840), le 16 dé
cembre 1978, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Jean LOURAU,
notaire à MERIGNAC CEDEX, le 21 Sep
tembre 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean LOURAU, notaire à
MERIGNAC CEDEX, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Jean LOURAU"
20EJ15199

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 30 juillet 2019,
Monsieur Jean-Pierre DEUDON, en
son vivant retraitée, demeurant à BEGLES
(33130) 12 avenue Danielle Mitterand
appartement 204.
Né à MAZINGARBE (62670), le 1er
décembre 1945.
Veuf de Madame Claudie QUENIART
et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.

Suivant acte authentique du 10/09/2020
reçu par Me Alexandre MOREAU-LESPI
NARD Notaire à ARCACHON M. JOUI
NOT Gaël né le 27/02/1971 à NIMES
(30000) et Mme DIOP Marienne née à
KAOLACK (SENEGAL) le 22/08/1994 dmt
ensemble à LE TAILANT-MEDOC (33320)
6 Chemin des Mimosas. Mariés au consu
lat du Sénégal à CASABLANCA (MAROC)
le 24/12/2019 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ont convenu de changer
de régime matrimonial et d’adopter le ré
gime de la SEPARATION DE BIENS tel
qu’il est établi par les articles 1536 et 1543
du Code Civil. Les oppositions seront re
çues dans les trois mois en l’office notarial
169 Bd de la Plage à ARCACHON (33120)
où domicile est élu à cet effet. Pour avis
le Notaire.
20EJ15409
ECH OS

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 Louis
GIRARDOT, Notaire de la Société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée dénom
mée « SELARL PIERRE-ANDRE BIAIS,
MATHIEU VERGEZ-PASCAL ET LOUIS
GIRARDOT NOTAIRES ASSOCIES », ti
tulaire d'un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 30, Cours de l'Intendance, le
21 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 chargé du règlement de la
succession : Maître Anne GOEBEL-GILA
VERT, notaire à FLOIRAC (33270) 1
avenue Pasteur, référence CRPCEN :
33155, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ15222
JUDI CIAI RES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

DÉPÔT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE
Par testament olographe du 06 sep
tembre 2015, Madame Simone Madeleine
MARMOTIN, née à SAINT LAURENT DU
PLAN, le 20 décembre 1927, demeurant
à LANGON (33210), 19 rue Abel Gourgues
Rés Le Bel Oustaou, Appt 14 Bât. A, veuve
de Monsieur Emmanuel Pierre BOBO,
décédée à SAINT PIERRE D'AURILLAC,
le 08 juin 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Marc
PERROMAT, suivant procès-verbal de
dépôt et de description en date du 11
Septembre 2020, dont une copie authen
tique a été reçue par le tribunal de judi
ciaire de BORDEAUX, le 15 septembre
2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Marc PERROMAT, Notaire à LAN
GON (33210) 60 cours des Fossés, No
taire chargé du règlement de la succession
20EJ14989

SCP FABRE-MASSENETGALHAUD
Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION

Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à TALENCE (33400) (FRANCE),
le 3 août 2019.
A consenti un legs universel.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés

Suivant testament olographe en date
du 12 septembre 1994, Madame Angelés
LOPEZ, en son vivant retraitée, demeu
rant à VILLENAVE-D'ORNON (33140) 2
rue Henri Boisselier, née à VILLENAVED'ORNON (33140), le 22 juillet 1927,
veuve de Monsieur Marcel TARIS, décé
dée à VILLENAVE-D'ORNON (33140), le
19 mars 2020 a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Emmanuelle GALHAUD
suivant procès-verbal du 14 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 de Maître Emmanuelle GALHAUD,
notaire chargé du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ15047

SELARL LNCA
M° Pierre-Jean LARBODIE,
NOTAIRE
1, Rue du Stade
33350 PUJOLS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 24 février
2015, Madame Andréa Marie MACLOU,
née à CAUMONT, le 06 avril 1927, de
meurant à CASTILLON LA BATAILLE
(33350), EHPAD JOHN TALBOT, 4 rue du
19 mars 1962, veuve de Monsieur Jacques
LUXEY, décédée à LIBOURNE, le 17 mai
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Pierre-Jean
LARBODIE, suivant procès-verbal en date
du 14 septembre 2020, dont une copie
authentique a été adressée au tribunal
judiciaire de LIBOURNE, le 14 septembre
2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre Jean LARBODIE, Notaire à
PUJOLS (33350), 1 rue du Stade, Notaire
chargé du règlement de la succession.
20EJ15058
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SEPTEMBRE

Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 1er juillet 2009,
Madame Josette Andréa MARCERON,
en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160) 5
Bis rue Arnaud Deniges.
Née à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), le 21 avril 1931.
Veuve de Monsieur Franck Henri MA
RIOL-LESTAGE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LEOGNAN (33850) le 21
août 2020.
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
Géraud MALLET, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 17 septembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Géraud MALLET,
notaire à BORDEAUX 23 avenue du Jeu
de paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire 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 d’envoi en posses
sion.
Pour avis -Maître Géraud MALLET
20EJ15063

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Suivant testament olographe en date
du 1er septembre 2017,
Monsieur André URIARTE, retraité,
veuf de Madame Yolande Rosa BEL
TRAN, demeurant à BORDEAUX (33000)
243 rue Mandron. Né à SARAGOSSE
(ESPAGNE), le 21 décembre 1917, de
nationalité Espagnole, et décédé à BOR
DEAUX (33000) (FRANCE), le 19 octobre
2019.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Henri LAPERVENCHE, notaire à
VELINES (24230), le 7 septembre 2020,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me LAPERVENCHE, notaire
à Vélines (24230), 2 Route de Saint Vivien,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire 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 d’envoi en posses
sion.
Pour avis.
Me Henri LAPERVENCHE
20EJ15263
2020
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ANNONCES LÉGALES

MAITRE Jean LOURAU
NOTAIRE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 27 juin 2001,
Madame Gilberte MICAS, demeurant à
BORDEAUX (33000) 9 boulevard Albert
1er.
Née à BORDEAUX (33000), le 5 juin
1916.
Veuve de Monsieur François Ange
Albert PALMERO et non remariée.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 12 avril 2020.
A consenti un legs universel à :
Monsieur André MICAS demeurant à
PAREMPUYRE (Gironde) 8 rue Maurice
Villon, décédé depuis,
Monsieur Renaud Jean Bernard RI
NALDI, demeurant à CHAMONIX-MONTBLANC (74400) 146 chemin de l'arpen
teur.
Né à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015), le 2 janvier 1945.
Madame Nicole Renée MICAS, demeu
rant à LA TACHE (16260), 6 route de Bel
Air
Née à FLOIRAC (33270) le 1er sep
tembre 1939.
Madame Sarah RINALDI, demeurant à
BRUXELLES (BELGIQUE) 92 rue des
Mélèzes
Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 2 octobre 1978.
Madame Léa RINALDI, demeurant à
PARIS
11ÈME
ARRONDISSEMENT
(75011) 13 passage Saint Sébastien
.
Née à PARIS 12ÈME ARRONDISSE
MENT (75012), le 10 novembre 1982.
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
Stéphane COSTE, de la Société Civile
Professionnelle “Stéphane COSTE et
Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 16 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 chargé du règlement de la
succession : Maître Stépane COSTE,
notaire à BORDEAUX 1 Cours Georges
Clémenceau, référence CRPCEN : 33014,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
(Gironde) de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ15067

MAITRE JEAN LOURAU
NOTAIRE

ENVOI EN POSSESSION
"Par testament olographe, Mademoi
selle Paulette FORT, née à CENON, le 11
décembre 1934, demeurant à MERIGNAC
(33700), 50 avenue des Frères Robinson,
célibataire, décédée à MERIGNAC, le 01
février 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Jean
LOURAU, suivant procès-verbal en date
du 7 septembre 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal ju
diciaire de BORDEAUX, le 9 septembre
2020 .
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LOURAU, Notaire à MERIGNAC,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion."
20EJ15152
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE
CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE
PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547DU 28
NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date
du 7 juin 2011, Madame Florida VA
LIENTE, veuve de Monsieur Robert
Charles Antoine VENCHIARUTTI, née à
BORDEAUX (33000), le 5 décembre 1932,
demeurant à FLOIRAC (33270) 64 rue de
la Paix. Décédée à BORDEAUX (33000),
le 19 mai 2020, a consenti un legs univer
sel. Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Benjamin BOUJARD, à SAINTLOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 14 septembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BOUJARD, notaire à SAINTLOUBES (33450) 15 Place de l’Hôtel de
ville, référence CRPCEN : 33041, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour Avis. Le notaire
20EJ15251

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 4 juin 2019, Monsieur Michel Edmond
BALANCE né à BEGLES (33130) le 20
février 1942 décédé à ARES (33740) le
28 janvier 2020, a consenti un legs uni
versel.
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 Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 3 septembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal judi
ciaire de BORDEAUX de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE
20EJ15160
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil,
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 15 janvier 1999, Madame Arlette Claire
Andrée TAUZIAC, née à BEGLES
(33130), le 11 janvier 1938 décédée à
VILLENAVE-D'ORNON (33140), le 15
juillet 2020, 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 Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 26 août 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 chargé du règlement de la
succession Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE
20EJ15142

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00126172 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 18/09/2020 concer
nant la société ELYON HOLDING, lire
ELYON HOLDING en lieu et place de
ELYOM HOLDING.
20EJ15274

Rectificatif à l’annonce N°20EJ13177
du 21/08/20 concernant la constitution de
CITY FONCIER FBS. Il fallait lire : Pré
sident : SAS CITY FINANCES - SAS au
capital de 200000€, siège 349 Bd du Pré
sident Wilson 33200 Bordeaux, immatri
culée au RCS de Bordeaux 509 435 236.
20EJ15291

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ13686
parue le 04/09/2020, concernant la société
SCI PACOMM, il a lieu de lire : Mention
sera faite au RCS de Libourne
20EJ15300

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°EJU151382
parue le18/09/2020 concernant la société
PRO IMMO DEVELOPPEMENT, il a lieu
de lire que le siège de liquidation est fixé
à BORDEAUX (33000) - 57 cours Pasteur
et non à TALENCE (33400) 3, Rue Roger
Salengro.
20EJ15250

Additif à l'annonce n° 20EJ13835 pa
rue le 4/09/2020 concernant la location
gérance AHBARI - BENNANI, il a lieu de
lire activités prises en location gérance :
vente salons marocains, ameublement,
banquettes.
20EJ15392

RECTIFICATIFS

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

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU151106, N°
20EJ14368 concernant la société SCI
SEVILLA parue le 11/09/2020 dans
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, il
fallait lire :
Gérance : M CLABAUT Jean Marc
demeurant 20 rue charles chaumel 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES ; Mme ME
TOYER Magali demeurant apt E109, 77
route de feydit 33160 SAINT-MÉDARDEN-JALLES
en lieu et place de
Gérance : M. Jean Marc CLABAUT
demeurant 20 rue charles chaumel, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.
Le reste est sans changement.
20EJ14637

Additif et rectificatif à l'annonce n°
20EJ14894 parue le 18/09/2020, concer
nant la société VINEXPO HOLDING, il a
lieu de lire que les mandats de membres
du Conseil d’Administration de Messieurs
Vincent NAVARRE et Pierre GOGUET ont
pris fin, que le Président de la société est
le Président de la C.C.I.B.G., Monsieur
Patrick SEGUIN, anciennement Président
et membre du Conseil d’Administration, et
le Directeur Général est le Directeur Gé
néral de la C.C.I.B.G., Monsieur Pascal
FAUGERE, anciennement Membre du
Conseil d’Administration.
20EJ15116

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce référence
ALP00119711 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 04/09/2020 concer
nant la société Force Construction Rénovation 22, lire Siège Social : 9 rue de
Condé 33000 Bordeaux en lieu et place
de Siège Social : 92 avenue Saint Médard
33700 Mérignac.
20EJ14922

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ13952
du 4-09-2020, concernant la société ENJOY, il a lieu de lire : Forme : SCI à capi
tal variable.
20EJ15049
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Rectificatif à l'annonce n° 20EJ13057 pa
rue le 14/08/2020, concernant la location
gérance conclue avec Mme Alicia BOUS
QUET, il a lieu de lire : la société LE PA
RADIS au lieu de la société CAMPING LE
PARADIS.
20EJ15242

Additif à l'annonce N° 20EJ14117 parue
le 11 septembre 2020 concernant la so
ciété dénommée « NCKL47 » il faut ajou
ter quant au siège social : 13 rue Louis
Eloi, BEGLES (33130). Le reste sans
changement.
20EJ15243

SEPTEMBRE

2020

Dans l'annonce n°20EJ06186 concer
nant la société MAISON BURDIGALA
SAS parue le 17/04/2020 dans Echos
Judiciaires Girondins, il fallait lire :
les statuts restent inchanger
en lieu et place de
les statuts ont été modifié en consé
quence.
Le reste est sans changement.
20EJ15268

Rectificatif à l’annonce 20EJ13427
parue le 28/08/2020 : il convient de
lire « EURL CS FACILITIES » aux lieu et
place de « SOCIETE BALIAN ».
20EJ15393

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

de communication, conception,réalisation,
diffusion de tout produit informatique et
systèmes informatiques, ainsi que audit,
conseil et formation gestion entreprise,
télémarketing, courtage d’assurance,
Intermédiation en assurances. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302477155141

SARL TEAM’ACTION, 168 Rue SaintFrançois Xavier, 33170 Gradignan, RCS
BORDEAUX 829 920 461. Centre d’appels
spécialise dans la vente ; vente distance
de tous produits et services par tous moyens autorisés et notamment par téléphone,
internet, télécopieur, prestation de formation conseil Coaching accompagnement
au développement professionnel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302477155174

SARLU SEJULIS, Route des Pastourelles, Clouey Camping les Pastourelle,
33950 Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX
849 920 160. Restauration traditionnelle.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302477155182

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 16 Septembre 2020)
SARL LIMPIO NET, Centre Émeraude 61 Rue Camille Pelletan, 33150
Cenon, RCS BORDEAUX 414 787 978.
Nettoyage de locaux. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde et désignant mandataire
judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302477155119

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT

SARL ESTEVE, 35 Résidence les
Palombes, 33680 Lacanau Océan, RCS
BORDEAUX 820 259 521. Restauration
rapide, vente de glaces et boissons sans
alcool, plats à emporter ou à consommer sur place. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 8 septembre 2020,
désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 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.
13302477155163

SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE, 30 Rue Bourbon, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 439 641 689.
Rénovation de bâtiment construction de
bâtiment marchand de biens. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 16 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.
13302477155129

SARL JIM LOC, Zone Artisanale Communale 485b Rue Gustave Eiffel, 33380
Biganos, RCS BORDEAUX 804 826 121.
Location de véhicules de moins de 3,5
tonnes sans chauffeur self stockage et
garde meuble au profit d’une clientèle
particulière Eet professionnelle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 10
septembre 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.
13302477155153

SARLU CBS IMMOBILIER & PRESTIGE, 9 Rue de Condé, 33064 Bordeaux
Cedex, RCS BORDEAUX 752 210 989.
Transactions et locations d’immeubles
et de fonds de commerce, home Sitting,
transactions et locations de domaines
Viticoles, de châteaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 février 2020,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers

(Jugement du 16 Septembre 2020)
SARL LE SAINT JULIEN, 11 Rue de
Saint-Julien, 33250 Saint-Julien Beychevelle, RCS BORDEAUX 404 498 206.
Restauration hôtellerie traiteur vente a
emporter. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302477155116

SARL SIGMA BATIMENT, Zone Industrielle la Gardette Rue de Cantelaudette,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 499
633 147. Travaux d’installation d’électricité
générale. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302477155135

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

(Jugement du 16 Septembre 2020)
SARL PBC, Centre Commercial Cap
de Bos 16 Rue d’Artois, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 829 751 924. Boulangerie viennoiserie pâtisserie confiserie
traiteur. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 7 septembre 2020 désignant mandataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302477155171

SARL SARL ROMANE, 48 C Avenue
de la Gare, 33290 Parempuyre, RCS
BORDEAUX 752 861 427. Boulangerie,
pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 7 septembre 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.
13302477155147

au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302477155158

SARL SIGMA RESEAUX, Rue Cantelaudette, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 433 994 621. Installation électrique. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302477155126

PUBLICITÉ

SAS GALENIX INNOVATIONS, Allée
des Palanques, 33127 Saint-Jean d’Illac,
RCS BORDEAUX 433 860 103. Recherches et conseil associés dans le domaine
pharmaceutique et Parapharmaceutique,
prise et gestion de brevets. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302477155123

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

RENNES

1 Publicité

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 16 Septembre 2020)
SARL EUROBAT, 1 Rue Gaston,
33400 Talence, RCS BORDEAUX 839
682 002. Tous travaux de maçonnerie,
démolition, rénovation. fourniture et pose :
revêtement murs et sols, Menuiseries,
panneaux, plâtre. achat-vente de matériels, matériaux, outillages et fournitures.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302477155178

SARL ITYKA, 168 Rue Saint-François
Xavier, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 538 738 980. Centre de contact et
ECH OS

très attractif
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

BORDEAUX
LANDES

(Jugement du 16 Septembre 2020)
SARL COACH MAISON INVESTISSEMENT, 3 Rue Ferdinand de Lesseps,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 813
780 145. Acquisition, souscription, détention, gestion et cession, sous toutes
formes, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières, animation de
filiales, prestations de services au profit
des filiales. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 juillet 2020, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication

JUDI CIAI RES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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ANNONCES LÉGALES

AVIS RECTIFICATIF

ANNONCES LÉGALES

33100 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.
13302477155144

SAS A & Z TRANSPORT, 3 Rue de
la Rosière, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 822 040 820. Transport routier
de marchandises ou Loeur de véhicules
avec conducteur au moyen exclusivement de Véhicukes n’excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes,
transport public de personnes à l’aide
de véhicules n’excédant pas 9 places
conducteurs compris. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 18 novembre
2019, 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.
13302477155167

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 16 Septembre 2020)
SARL SARL MULTIFLORA, Zone
Actipolis Rue Ferdinand de Lesseps,
33610 Canéjan, RCS BORDEAUX 498
304 369. 1°) activité achetée :création
aménagement entretien parcs et jardins
espaces verts. 2°) activité achetée : création, entretien d’espaces verts, d’arrosage
automatique, d’élagage et de clôture.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif en date du : 31/08/2020
13302476961025

SARL URBAM, 24-26 Rue Marlacca,
33620 Cavignac, RCS LIBOURNE 443
192 588. Bureau d’étude en urbanisme,
aménagement, paysagiste. Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif
en date du : 31/08/2020
13302476960800

SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS PARIS 341 059
293. Commerce de produits d’équipement
de la personne. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du
10/09/2020 l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire sous le numéro
P202001409 date de cessation des paiements le 27/08/2020, et a désigné juge
commissaire : M. Pascal Gagna, juge
commissaire suppléant : M. Patrick Coupeaud, administrateur : SCP Hunsinger
en la personne de Me Florent Hunsinger,
membre de Solve 41 rue du Four 75006
Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : SCP
BTSG en la personne de Me Antoine Barti
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur
Seine, SELAFA MJA en la personne de
Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg SaintDenis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert
une période d’observation expirant le
10/03/2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc.
13302476961241

Seine, SELAFA MJA en la personne de
Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg SaintDenis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert
une période d’observation expirant le
10/03/2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc.
13302476961336

SAS MONTEBI SAS, 67 Rue de Luxembourg, 59777 Euralille, RCS LILLE
METROPOLE 402 019 368. Agir en tant
que commissionnaire de la vente et
l’achat, la distribution de tous produits
d’horlogerie et de bijouterie et de tous
produits et accessoires de mode. Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du : 11/09/2020.
13302476961501

SAS SERARE SA, 101 Rue du Pelvoux
, 91080 Évry Courcouronnes, RCS EVRY
305 836 033. Restauration. Jugement du
tribunal de commerce de Evry, prononce
en date du 29 juillet 2020, l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J00372, date de
cessation des paiements le 30 avril 2020
désigne Administrateur La Scp Valliot Le
Guerneve Abitbol, pris en la personne de
Me Abitbol, Adm. Judiciaire Associé 41
Rue du Four 75006 Paris, et la SELARL
FHB, prise en la personne de Me Hélène
BOURBOULOUX, administrateur judiciaire associée, 98 Allée des Champs-Elysées, 91080 EVRY COURCOURONNES
avec pour mission : assister le débiteur
pour tous actes concernant la gestion
de l’entreprise, Mandataire judiciaire La
Scp B.T.S.G. en la personne de Me Marc
Senechal 15 Rue de l’Hôtel de Ville CS
70005 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, et
la SELARL MJC2A, prise en la personne
de Maître Christophe ANCEL, mandataire
judiciaire, 9 Boulevard de l’Europe, 91000
EVRY COURCOURONNES, et ouvre une
période d’observation expirant le 29 janvier 2021 Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au Bodacc Nature de la
procédure d’insolvabilité : non concernée .
13302476961440

SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002
Paris, RCS PARIS 624 500 195. Vente
de prêt à porter enfants et accessoires
s’y rapportant. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du
10/09/2020 l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire sous le numéro
P202001411 date de cessation des paiements le 27/08/2020, et a désigné juge
commissaire : M. Pascal Gagna, juge
commissaire suppléant : M. Patrick Coupeaud, administrateur : SCP Hunsinger
en la personne de Me Florent Hunsinger,
membre de Solve 41 rue du Four 75006
Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : SCP
BTSG en la personne de Me Antoine Barti
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur
Seine, SELAFA MJA en la personne de
Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg SaintDenis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert
une période d’observation expirant le
10/03/2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc.
13302476961389

Le Greffier
SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 478 247 109.
Commerce de détail d’habillement. Le
Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 10/09/2020 l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202001416 date de
cessation des paiements le 27/08/2020, et
a désigné juge commissaire : M. Pascal
Gagna, juge commissaire suppléant : M.
Patrick Coupeaud, administrateur : SCP
Hunsinger en la personne de Me Florent
Hunsinger, membre de Solve 41 rue du
Four 75006 Paris, SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de
Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : SCP
BTSG en la personne de Me Antoine Barti
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 18 Septembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :
S.C. EDENOTEL 8, Rue Boulan 33000
BORDEAUX Activité : Location immeuble
RCS de BORDEAUX : 443 322 433
Fixe provisoirement au 23 Janvier 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE, demeurant 123 ave
nue Thiers - 33000 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Maître Lae
titia LUCAS-DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à six mois le délai dans
lequel Maître Laetitia LUCAS-DABADIE
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Maître Laetitia LUCAS-DABA
DIE 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
20EJ15175

Par jugement en date du 18 Septembre
2020, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
ASSOCIATION D'INSERTION DES
AVEUGLES DU SUD OUEST - EIPRESTA 9 Bis Rue Joseph Cugnot ZI du
phare 33700 MERIGNAC SIRET : 402 734
784 00026
Nomme la SCP CAVIGLIOLI BARON
FOURQUIE, demeurant 58 Rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me CERA pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Maître CERA dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ15185

Par jugement en date du 18 Septembre
2020 Le Tribunal, Ordonne la rectification
le jugement du 18 septembre 2020 (N°
minute : 20/238) ayant prononcé la
conversion du redressement judiciaire en
liquidation judiciaire à l'égard de :
ASSOCIATION D'INSERTION DESAVEUGLES DU SUD OUEST - EI - PRESTA
9 Bis Rue Joseph Cugnot ZI du phare
33700 MERIGNAC SIRET : 402 734 784
00026
dans
les
conditions
suivantes :
"Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23
Rue Chai des Farines 33000 BORDEAUX,
en qualité de liquidateur et désigne Me
SILVESTRI pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié". Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
prise eu la personne de Me SILVESTRI
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ15191

Par jugement en date du 18 Septembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
S.A.R.L. AMAYA DEVELOPPEMENT
2, Rue du Golf Parc Innolin 33700 MERI
GNAC Activité : Conseil de gestion RCS
de BORDEAUX : 518 965 231
Fixe provisoirement au 27 Août 2020 la
date de cessation de paiements.
Nomme SELARL EKIP', demeurant CS
41176- 2 RUE DE CAUDERAN, BP2070933000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me Christophe
MANDON pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Maître Christophe MANDON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Maître Christophe MANDON 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
20EJ15181

Par jugement en date du 18 Septembre
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :
Association OSI FRANCE OPERATIONS 2 rue Jean Bonnardel Bât C 33140
VILLENAVE D'ORNON Activité : éduca
tion aux sciences SIRET : 809 198 120
00028
Fixe provisoirement au 05 Juin 2020 la
date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant
CS 41176 - 2 RUE DE CAUDERAN,
BP20709- 33000 BORDEAUX, en qualité
de mandataire judiciaire et désigne Me
Christophe MANDON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Maître Christophe MANDON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Maître Christophe MANDON 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
20EJ15178

Par jugement en date du 18 Septembre
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :
EIRL Laurent MATTRAS 2 Allée Ré
gates 33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS de BORDEAUX : 798 433 355
Fixe provisoirement au 26 Août 2020 la
date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI BAUJET,
demeurant 23 rue du chai des farines 33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Maître Jean-Denis SIL
VESTRI pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
Fixe à six mois le délai dans lequel Maître
Jean-Denis SILVESTRI devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Jean-Denis SILVESTRI 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
20EJ15179

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

Par jugement en date du 31 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de Libourne a
clôturé pour insuffisance d’actif la Liquidation Judiciaire de la SARL MULTIFLORA
3 Vanlin 33390 BERSON RCS LIBOURNE
498 304 369.
20002536

ABONNEZ-VOUS !
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Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

ANNONCES LÉGALES

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2020 J00021

EURL Le Ferret Home Services
41 Av de la Plage, B38 - 33740 Ares

08-01-2020

2020 J00316

SARL Saint Brice Nettoyage
3 La Garosse - 33540 Saint Brice

13-05-2020

2020 J00128

EURL BATIMENT RG
Zone Ecoparc, Complexe Indar Bâti
33290 Blanquefort

19-02-2020

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

2020 J00201

EURL BARRY Express
Rés. Eurofac, Tour 6 Appt 1001 - 33170 Gradignan

11-03-2020

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

2019 J01110

SARL La Villa Pierre
5 Rue Brémontier - 33780 Soulac sur Mer

19-02-2020

2019 J01000

SAS INTER JUS France
4 Rue de l’Abbé Wolf - 33138 Lanton

13-11-2019

2019 J00755

SARL ROCHER,
7 Rue du Baron - 33210 Langon

31-07-2019

2019 J01118

SAS Centre de Parachutisme
Aérodrome de la Runde - 33780 Soulac sur Mer

18-12-2019

2019 J00209

DE COATAUDON TROMANOIR Yasmina
8 Allée Sully Prud’homme - 33600 Pessac

03-07-2019

2019 J01014

TEILLAGORRY Pascal
51 Route du Cap Ferret Grand Piquey
33950 Lège Cap Ferret

22-07-2020

IMMEUBLE INDIVIS constitué
d’une maison d’habitation
avec terrain

2020 J00301

RAULT Carole
29 Rue Herman Lemoine - 33600 Pessac

29-04-2020

Dossier disponible sur le site :

2020 J00300

SAS RH SECURITE
19 Av du Colonel Saldou - 33610 Cestas

29-04-2020

Onglet : «Biens à vendre»

2020 J00146

SAS AEB PLOMBERIE
150 Ch. De Port Leyron Domaine Le Bridat Appt1
33880 Baurech

19-02-2020

2020J00444

SARL DUFFAU
18 Rue du Docteur Metreaud
33240 Saint André de Cubzac

29-07-2020

2019 J00972

SAS SETIB Société Nouvelle
13 Av de la Madeleine - 33170 Gradignan

30-10-2019

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

www.ekip.eu
Référence : 19945

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.
20002550

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu
À VENDRE

Une visite de l’immeuble aura lieu
le 27-10-2020 à 10h

MAISON D’HABITATION
AVEC TERRAIN

Les offres devront être déposées au siège
social de la SELARL EKIP’ - Mandataire
Judiciaire - 2 rue de Caudéran BP 20709
SISE «LE BOURG» 33007 Bordeaux cedex sans faute avant
33125 LOUCHATS le mercredi 25 novembre 2020 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

VENTES AU TRIBUNAL

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
MAISON D’HABITATION « Rue Henri
Abadie - lieudit la Madeleine » - 33390
Blaye
section AK n°58 et 59
MISE A PRIX : 52 000,00 €
ADJUDICATION
LE
VENDREDI
06 NOVEMBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de LIBOURNE et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°20/00011.
VISITE : se renseigner auprès de la
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de
Justice à Blaye (05.57.42.63.40)
20002453-1

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
IMMEUBLE COMPRENANT FONDS
DE COMMERCE ET LOGEMENT
« le bourg ouest » - 33390 SAINT PAUL
section A n°1378
MISE A PRIX : 43 000,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 06
NOVEMBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de LIBOURNE et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de LIBOURNE
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°20/00009.
VISITE : se renseigner auprès de la
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de
Justice à BLAYE (05.57.42.63.40)
20002523-1

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
ECH OS
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
29 998 PARTS SOIT
99.99% DES PARTS
DE LA SCI AMT

Les pièces du dossier ne seront
accessibles qu’après communication
par courrierl de l’attestation de
confidentialité dûment complétée
et signée.
Attestation de confidentialité disponible
sur le site : www.ekip.eu
Rubrique :
«Recherche de cession» / «Cession
d’actif» Libellé : 40063
Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu

Les offres devront être déposées à la SELARL EKIP’ mandataires judiciaires,
2 rue de Caudéran BP 20709, 33007 Bordeaux Cedex sous faute
avant le 17/11/2020 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

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

À VENDRE
ÉLÉMENTS SUBSISTANTS D’UN FONDS
DE COMMERCE D’EXPERTISE, ET INSPECTIONS
TECHNIQUES DU BÂTIMENT, DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
SITUÉ À CESTAS
SOUS L’ENSEIGNE AB EXPERTISES
Réf : 7290
Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

À VENDRE
UN DROIT AU BAIL COMMERCIAL
D'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE
D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET SANITAIRE
À : MÉRIGNAC (33)
7 RUE LAPLACE
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 :
mercredi 14 octobre 2020 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF ET PIECES SUR WWW.MJ-SO.COM
CESSIONS / ACQUISITIONS
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS
REPRENEURS D’UN RESTAURANT/BAR A
VINS SALLE DE CONCERT A BORDEAUX
Situation : Nouvelle Aquitaine
Effectifs : 7 salariés
Chiffre d’affaires : 598.682 euros

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : M. Thibaut PATARD-PIEDMONT
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com

À VENDRE

LIQUIDATION JUDICIAIRE SARL TGF
9 marques déposées INPI
LE C.O.D.E
LE C.O.D.E du sport santé
LE C.O.D.E du surf
LE C.O.D.E de la montagne
LE C.O.D.E de la forêt
LE C.O.D.E de la plage
LE C.O.D.E du bois
LE C.O.D.E du créateur d’entreprise
LE C.O.D.E du supporter

Désignée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par Jugement
en date du 5 août 2020, informe les repreneurs potentiels que le délai fixé
pour le dépôt des offres est porté au : 5 octobre 2020 à 16h.
Une note de présentation et un accès à la data room
seront adressés aux candidats sur demande écrite précisant leur identité
et justifiant de la capacité technique, commerciale et financière
à intervenir dans cette affaire.

Réf : 7079
Offres à adresser à : Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

APPEL A PROJETS

À BORDEAUX

DESCRIPTIF ET PIECES SUR WWW.MJ-SO.COM
Bordeaux Port Atlantique souhaite louer un hangar d’environ 3.500 m2
(terrain de 7.000 m2) à Bordeaux

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

Toute entreprise intéressée par la mise à disposition de cet
ensemble est priée de se manifester et de proposer une offre
à l’adresse suivante : x-laverda@bordeaux-port.fr
AVANT LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 À 12 H
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FISCAL

Réduction
des cotisations
sociales des
indépendants
Les travailleurs indépendants
des secteurs les plus affectés par
la crise sanitaire bénéficient d'une
réduction de leurs cotisations sociales
personnelles.

L

a troisième loi de finances rectificative pour 2020
a prévu une réduction des cotisations sociales
personnelles en faveur des travailleurs indépendants affectés par la crise sanitaire (loi 2020-935
du 30 juillet 2020).
Les conditions de cette mesure viennent d'être précisées par décret.
Les entreprises concernées relèvent de trois catégories d'activités :
- les 50 secteurs particulièrement affectés par la crise
sanitaire (hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel,
sport, culture, etc.),
- les 48 secteurs dépendants de ces activités et ayant subi
une baisse de leur chiffre d'affaires (au moins 80 % ou 30 %
du chiffre annuel 2019),

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.

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
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

GIRONDINS-6752-6753-VENDREDI

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

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

- et les TPE accueillant du public et dont l'activité a été
interrompue.
La réduction de cotisations sociales se chiffre à 2 400 euros
dans les secteurs prioritaires et les secteurs dépendants.
Pour les TPE elle est de 1 800 euros.
L'exonération s'applique au montant définitif des cotisations dues au titre de l'année 2020, cotisations qui seront
calculées sur la base du revenu 2020 à déclarer en juin 2021.
Pour les indépendants ayant choisi le calcul des cotisations
provisionnelles sur la base du revenu qu'ils ont estimé pour
l'année 2020, la réduction de cotisations prend la forme
d'un abattement sur ce revenu estimé. L'abattement, qui
correspond à une exonération, se chiffre à 5 000 euros
dans les secteurs prioritaire et dépendant et à 3 500 euros
pour les TPE.
Quand aux indépendants micro-entrepreneurs, la réduction de cotisations résulte d'une déduction appliquée au
chiffre d'affaire déclaré en 2020. Le montant de cette
déduction correspond au montant des chiffres d'affaires
réalisés pendant la crise sanitaire, soit, pour les secteurs
particulièrement affectés, de mars à juin 2020, ou pour les
secteurs spécifiques aux TPE, de mars à mai 2020.
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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

CONSEIL SPÉCIALISÉ
ENTREPRISE ET DIRIGEANTS
Notre proximité et notre proactivité font toute la différence

Diagnostic bilan - Évaluation entreprise,
Optimisation rémunération et protection dirigeant, Acquisition,
Transmission, Conseil immobilier entreprise...

35, avenue de la forêt
33320 EYSINES
www.cabinet-acce.fr

05 56 57 69 47

Depuis 20 ans,
résolument expert et efficace

