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« Les yeux dans le bleu » l’exposition événement  
du Musée Mer Marine nous invite à plonger dans les photos  

grands formats de Rodolphe Guignard. En partenariat  
avec l’association Spero Mare, initiée par Estelle Lefébure  

et Géraldine Parodi, cette exposition engagée nous  
entraîne à la découverte des fonds sous-marins.

Par Nathalie VALLEZ
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MUSÉE MER MARINE  
  L’EXPO éVéNEMENT
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FOCUS

C’est une invitation à plonger. Plonger au 
plus profond des mers et des océans. 
Dans une ambiance aquatique, bercée 
par le chant des baleines et celui des sons 
sous-marins, on plonge dans les grands 

formats du globe-trotteur photographe Rodolphe 
Guignard. C’est aussi une histoire de rencontres. Celle 
d’une Normande - l’emblématique ex-top model Estelle  
Lefébure - et d’une Marseillaise – la plongeuse Géraldine 
Parodi - passionnées du grand bleu. C’est enfin la 
consécration d’un lieu, le Musée Mer Marine créé par 
Norbert Fradin, dont l’étage « Planète Océan » est 
dédié à l’exposition « Les yeux dans le bleu ». 

EXPO MILITANTE
D’abord l’histoire de la rencontre. C’est donc celle  
d’Estelle Lefébure, mannequin connue et reconnue, 
engagée depuis plusieurs années dans la protection des 
fonds sous-marins, et de Géraldine Parodi, plongeuse, 
archéologue et scaphandrière. Ensemble, elles ont créé 
en 2019 l’association Spero Mare « La mer est notre  
avenir » dédiée à la protection et à la sauvegarde de la 
faune et la flore sous-marines. Son rôle est également 
de sensibiliser - en particulier les jeunes générations - à 
l’avenir de notre planète, de partager des connaissances 
et d’encadrer des actions concrètes.

ENSEMBLE, ELLES ONT  
PLONGé, ADMIRé LES RICHESSES  

SOUS-MARINES MAIS AUSSI  
CONSTATé à QUELLE VITESSE SE 

DéTéRIORE LA BIODIVERSITé

Ensemble, elles ont plongé, admiré les richesses 
sous-marines, mais aussi constaté à quelle vitesse se 
détériore la biodiversité marine. « Je suis témoin de 
cette beauté mais aussi de cette catastrophe », s’émeut 
Géraldine Parodi, « on plonge parfois dans des hydro-
carbures ! ». « Chaque espèce est gardienne de cet 
équilibre. Il est urgent de changer de comportement », 
renchérit Estelle Lefébure. C’est elle qui a remarqué les 
photos de Rodolphe Guignard sur Instagram et qui s’est 
abonnée à son compte. Un message, une rencontre, 
et l’envie de lancer un projet commun germe dans les 
esprits. « Nous nous sommes inscrits dans une double 
démarche », note Rodolphe, « à la fois une exposition 
photos pour montrer la richesse et la beauté des fonds 
sous-marins, mais aussi un acte militant, pour les pré-
server. » Les fondatrices de Spero Mare ont d’ailleurs 
indiqué qu’elles vont s’investir dans « des actions non 
prévues et ciblées » dans ce but.
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« Chaque espèce  
est gardienne de 
cet équilibre »
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LA LARME DU BALEINEAU 
L’exposition des clichés de Rodolphe Guignard nous 
invite à plonger, et à le suivre dans ses multiples 
voyages d’Oman au Caire, en passant par la Papouasie 
Nouvelle-Guinée, ou encore la République dominicaine.  
« Il faut être très patient pour trouver la bonne photo »  
témoigne-t-il, « la découverte des fonds sous-marins  
est avant tout une aventure. ». Parti 10 jours en Norvège 
à  l a  p o u r s u i te  d e s  o rq u e s ,  i l  n e  ra m è n e ra 
qu’un seul cliché… mais n’en éprouve pour autant 
aucune frustration, c’est la règle du jeu. Sur ces photo-
graphies, tout en grands formats et couleurs vives, on 
découvre poissons, crustacés, céphalopodes, cétacés 
et coraux. Pourtant, Rodolphe ne retravaille pas 
ses couleurs, à peine se contente-t-il de les éclairer. 
Dans les fonds bleu marine ou turquoise, on trouve  
différentes espèces, de l’extrêmement petit, comme ce 
minuscule hippocampe pygmée, de la taille d’un grain 

Il faut traverser les vastes salles accueillant l’exposition  
permanente comprenant quelque 10 000 pièces, 
maquettes et bateaux grandeur nature, objets de 
navigation à travers l’histoire, avant d’accéder à l’étage 
« Planète Océan ». L’exposition « Les yeux dans le bleu »  
y côtoie d’autres œuvres telles que des photos de 
Gérard Rancinan, des installations contemporaines et 
des sculptures. Des panneaux, à l’initiative de Spero 
Mare, alertent également sur la qualité de l’eau de 
mer, la surpêche ou encore l’état des coraux. « Il y aura 
bien d’autres événements », a promis Norbert Fradin.  
Documents et œuvres d’art dédiés aux océans et 
à la mer montrent à la fois leur beauté, leur singula-
rité et leur fragilité. Et pour protéger cet écosystème  
« le meilleur moyen de faire comprendre la situation est de  
passer par l’émotion », comme le souligne Estelle  
Lefébure. 

de riz, qui a pris la couleur du corail sur lequel il s’est 
accroché. Il y côtoie l’extrêmement grand, comme le 
baleineau qui fixe l’objectif de l’appareil photo avec 
curiosité : « il m’a aperçu et a nagé spontanément vers 
moi. Je n’oublierai jamais son regard curieux posé sur 
moi, j’en ai pleuré, ça a été la seule fois que ça m’est 
arrivé ». Mais l’histoire ne s’arrête pas là, alertée, la mère 
(quelque 18 mètres de long) est venue s’interposer. 
« Elle a battu de la queue avec une grâce incroyable », 
sans toucher le plongeur, qui a été pris dans des remous 
d’une grande force ! Un peu plus loin, l’accouplement 
de calmars marque aussi leur fin. « J’ai assisté aux 
grands ballets de séduction, ils clignotent dans tous les 
sens de manière stroboscopique ! ». Dans ces clichés 
sous-marins, les couleurs éclatent comme ce banc de 
petits poissons nageant en escadrille, passant selon 
la lumière du rouge au bleu et à l’argent. « C’est une 
méthode de défense », commente le photographe, 
« dans les fonds sous-marins, tout n’est qu’affaire  
de survie. » 

PROTÉGER LES OCÉANS
Créé et porté par Norbert Fradin, le Musée Mer Marine 
(MMM) traite à la fois de l’histoire de la navigation et de 
l’univers de la mer et des océans. Le bâtiment, inauguré 
courant 2019, réalisé par l’architecte Olivier Brochet, 
comprend 13 000 m2, dont 7 500 m2 d’exposition. 

L’EXPO CôTOIE D’AUTRES  
ŒUVRES TELLES QUE DES PHOTOS  
DE RANCINAN, DES INSTALLATIONS 
CONTEMPORAINES ET DES 
SCULPTURES

DÎNER  
CARITATIF AU MUSÉE 

Pour clôturer l’exposition,  
un dîner caritatif aura lieu au Musée Mer Marine  

le 21 novembre. Rodolphe Guignard offrira  
quelques-unes de ses photographies parmi les lots 

proposés. Les bénéfices de cette vente seront 
 reversés à l’association Spero Mare et serviront à financer 

des actions concrètes de sauvegarde du littoral  
et des fonds marins. 

En novembre également, Estelle Lefébure sera  
marraine des océans pour la chaîne  

Ushuaïa TV. 

« Les yeux dans le bleu » photographies  
de Rodolphe Guignard, en partenariat avec 

 l’association Spero Mare Jusqu’au  
21 novembre au Musée Mer Marine   

www.mmmbordeaux.com
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chez vous
Près de

BORDEAUX
LA PLUS GRANDE 
CENTRALE SOLAIRE 
URBAINE D’EUROPE
Sur les plus de 60 hectares du site de l’ancienne 
décharge de l’avenue de Labarde, terrain impropre 
à l’agriculture et à la construction, la société 
JP Énergie Environnement (JPee) construit 
une centrale solaire urbaine, la plus grande 
d’Europe. À terme, elle produira 75 GWh/an, soit 
la consommation électrique (hors chauffage) 
de 70 000 habitants, soit 28 % de la population 
bordelaise et permettra d’éviter le rejet de  
près de 3 000 tonnes de CO2 par an. Le chantier 
a débuté en juillet 2019 et devrait s’achever fin 
2021. Le président de Bordeaux Métropole Alain 
Anziani, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic et 
le directeur général de JPee ont posé la semaine 
dernière le premier panneau photovoltaïque de la 
future centrale. La Banque des Territoires a  
investi 5,8 millions d’euros dans ce projet dont le 
montant total s’élève à 60 millions d’euros. Près de 
100 emplois directs seront mobilisés pendant  
les 2 ans et demi du chantier. La durée 
d’exploitation de la centrale de Labarde est 
estimée à 30 ans.

EDTECH
DIPONGO S’ANCRE 
UN PEU PLUS DANS LE 
« PHYGITAL »
Créé en 2017 à Bordeaux par Emmanuelle Gras  
et Marion Péret, Dipongo est un concept ludo-éducatif 
destiné aux enfants de 4 à 8 ans. L’application met  
en scène le petit renard Edgar, dont les aventures ne peuvent 
progresser qu’avec des solutions fabriquées dans le monde 
réel par les enfants. Imaginés en collaboration avec des 
professeurs des écoles, psychologues, chercheur en 
neurosciences, pédiatre et sophrologue, les scénarios visent 
à rendre les enfants plus actifs devant les écrans. « Suite 
au confinement, nous avons une belle communauté qui a 
grandi. À sa demande, nous avons préparé une toute nouvelle 
offre : l'abonnement Dipongo », explique Emmanuelle Gras, 
avec chaque mois un nouvel univers d’histoires complété 
d’un « carnet créatif » envoyé par courrier. Dipongo a lancé 
le 29 septembre une campagne de crowdfunding sur 
KissKissBankBank, permettant aux personnes intéressées  
de précommander leur abonnement à des tarifs préférentiels. 
Prochaine étape pour la jeune entreprise, « développer la 
marque, avec l’arrivée en magasins de livres et coffrets créatifs 
Dipongo », annonce Emmanuelle Gras, qui vient de remporter, 
avec son associée Marion Péret, le concours Be a boss 2020.

GIRONDE
DÉCÈS DE  

BERNARD MADRELLE
Ancien maire de Blaye (de 1989 à 2008),  

Bernard MADRELLE est décédé vendredi 25 septembre 2020.  
Né en 1944 à Saint-Seurin-de-Cursac, il est élu  

maire de sa commune de 1983 à 1989. La carrière politique  
de ce professeur d’espagnol, militant socialiste, a débuté  

en 1976 avec un mandat de conseiller général du canton de Blaye, 
qu’il occupa jusqu’en 2001. Il fut député de la Gironde  

de 1978 à 1986, puis de 1988 à 1993 et de 1997 à 2007. Bernard 
Madrelle a également siégé au conseil régional d’Aquitaine  

de 1986 à 1988. Il était le frère du sénateur  
et président du Conseil général Philippe Madrelle,  

décédé l’an dernier.
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CARNET
Spécialiste du monde associatif et de 

 l’économie sociale et solidaire, Hannah 
BERKOUK a été nommée au poste de 

Directrice générale de HelloAsso. Créée en 
2009, HelloAsso se veut la solution gratuite 

des associations et des clubs pour recevoir des 
paiements sur internet. Reconnue Entreprise 

Solidaire d’Utilité Sociale depuis l’an dernier, la 
société bordelaise connaît un développement 

soutenu et vient de passer la barre des  
300 millions d’euros collectés via ses outils. 
« Nous ressentons aujourd’hui une grande 

responsabilité à l’égard des 125 000 associations 
que nous accompagnons et des milliers qui 

nous rejoignent chaque mois. Notre challenge 
est simple : non seulement être à la hauteur 

de leurs attentes, mais les dépasser », explique 
sa nouvelle directrice générale. Hannah 

Berkouk, après des études à Sciences Po Lille, 
s’est spécialisée dans le mécénat et le secteur 

associatif chez Admical. Elle a rejoint  
HelloAsso en 2016 où elle était Directrice  

des opérations.

BÈGLES
OUVERTURE 
D’UNE 
BOUTIQUE  
EDEN PARK
La marque de prêt-à-porter inspiré 
par le rugby Eden Park a été fondée 
en 1987 par des joueurs de ce qui 
s’appelait alors le Racing Club de 
France, d’où son emblématique nœud 
papillon rose. La marque s’est bien 
développée en plus de 20 ans et 
possède aujourd’hui un réseau de 
plus de 380 points de vente en 
France. Une nouvelle boutique vient 
de s’y ajouter, avec l’ouverture d’un 
magasin de 100 m2 dans le centre 
commercial des Rives d’Arcins à 
Bègles. Une provocation sur les 
terres de l’Union Bordeaux Bègles ? 
Non, juste l’affirmation d’un « french 
flair » qui se manifeste aussi par les 
succès de la marque à l’international 
dans une trentaine de pays (Dubaï, 
Hong Kong, Dakar…). Nul doute que 
cette nouvelle boutique attirera les 
amateurs d’habillement premium et 
haut de gamme d’esprit rugby.  
Et l’on sait que les rugbymen sont  
des gentlemen qui déménagent !

BORDEAUX
BLEU MERCURE DÉVELOPPEMENT 
RENFORCE SA PRÉSENCE
Le groupe immobilier Bleu Mercure, dont le siège est à Plérin (Côtes-d’Armor), 
vient de renforcer sa présence à Bordeaux en ouvrant une agence sur le cours 
Victor-Hugo. Depuis sa création, le groupe breton conçoit et développe  
des opérations immobilières sur toute la France. Il coordonne toutes les phases 
d’un projet immobilier, neuf ou à rénover : maîtrise du foncier, construction/
réhabilitation et promotion. « Notre objectif est aujourd’hui de monter en 
puissance à Bordeaux autour d’une stratégie d’ancrage local », explique David 
Simon, directeur associé. « L’objectif est clairement de formaliser, auprès de  
nos partenaires et des institutionnels de la région, notre engagement à contribuer 
à un essor durable de ce territoire », précise le président du groupe Bleu Mercure 
Arlan Boulain. Parmi les opérations majeures menées en Gironde, Bleu Mercure 
Développement compte à son actif la plateforme DHL et l’immeuble d’affaires 
Grand Angle de Bruges ou l’école supérieure du digital à Bordeaux.
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GREFFIERS 
DE JUSTICE
UNE CENTAINE 
DE POSTES À 
POURVOIR PAR 
CONCOURS
Une centaine de postes de 
greffiers est à pourvoir pour 
des candidats justifiant de 4 ans 
d’expérience professionnelle dans 
le domaine juridique. Le concours 
s’adresse aux professionnels 
exerçant des activités proches de 
celles de greffier (par exemple, 
assistant juridique, juriste 
d’entreprise, responsable d’une 
association…) sans condition d’âge 

ou de diplôme. Garant de l’authenticité des actes, le greffier 
est présent à toutes les étapes de la procédure pénale ou civile. 
Son rôle d’étroite assistance des magistrats, dans le cadre d’un 
travail en équipe, est essentiel. Il est également l’interlocuteur 
privilégié du justiciable. Les candidats reçus au concours 
suivront une formation rémunérée de 12 mois composée  
d’un volet théorique dispensé par l’École nationale des  
greffes de Dijon et de stages pratiques effectués en juridiction.  
À l’issue de la scolarité, les nouveaux greffiers choisissent  
un poste sur une liste d’affectations proposée par le ministère 
de la Justice en France Métropolitaine ou dans les territoires 
ultramarins. 
Inscription sur lajusticerecrute.fr du 17 septembre  
au 19 octobre 2020.

CARNET
La société de services en ingénierie  

informatique Confluence IT, partenaire de confiance  
de grandes entreprises et administrations,  

annonce la nomination de Bruno DECHANDOL  
au poste de Directeur des Opérations.  

À ce titre, sa principale mission sera le développement 
des activités de l’entreprise sur les régions  

toulousaine et bordelaise. Le développement des  
centres de services IT existants et la création  

de nouveaux centres feront partie de ses priorités.  
Avec sa double formation d’ingénieur des  

Arts et Métiers et de saint-cyrien, Bruno Dechandol  
fut responsable de site informatique au sein  

de l’Armée de terre, puis a travaillé au sein d’Atos,  
de la société Pages Jaunes et fut cofondateur  

d’une entreprise de services numériques  
en Nouvelle-Aquitaine.

COMMUNICATION
PASSERELLES INTÈGRE LE GROUPE MONET+

L’agence de communication corporate et de relations publiques bordelaise Passerelles vient d’intégrer le groupe  
Monet+. Après une période de fiançailles de 18 mois, Monet+, qui détenait une participation minoritaire, vient de racheter 

l’intégralité des parts de l’agence de relations publiques. Déjà présent à Paris, Lyon et Nantes, il étend ainsi son maillage 
territorial. L’agence Passerelles pourra s’appuyer sur une équipe de 70 collaborateurs (créatifs, data analyste, consultants  

RP, experts Stratégies digitales et influence) pour élargir son savoir-faire et son offre. Pour mener à bien ce projet, Pierre-François 
Bourjalliat vient de rejoindre Passerelles en qualité de directeur général après avoir réalisé la majeure partie de  

sa carrière chez Dentsu Aegis Network, 4e groupe de communication mondial. La fondatrice de Passerelles, Chantal Carrère- 
Cuny, continuera d’apporter son expertise en communication de crise et accompagnement de dirigeants.
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BORDEAUX 
MÉTROPOLE

ADECCO 
RECRUTE  

50 CDI 
INTÉRIMAIRES

Adecco s’attaque aux métiers  
en tension et crée un pôle de 

compétences partagées. Un pôle de 
compétence réunit 5 à 6 entreprises  

d’un même secteur d’activité pour 
lesquelles Adecco s’engage, dans le 

cadre d’un partenariat, à mettre  
à disposition un groupe de 50 à  

100 collaborateurs embauchés en 
 CDI intérimaire. Le nouveau pôle  

de compétences partagées Logistique-
Industrie de Bordeaux-Mérignac 

 recrute 50 CD intérimaires pour les 
postes (H/F) de préparateurs de 

commandes, caristes, agents de quai, 
magasiniers, opérateurs de production, 

ajusteurs, et sur les métiers de 
l’automobile. Les candidats intéressés 

sont invités à envoyer leur candidature 
par courriel à adecco.DL9@adecco.fr

BORDEAUX
UNE NOUVELLE ASSOCIÉE CHEZ 
PWC POUR LES ENTREPRENEURS

Iris CHABROL-DEKKICHE a rejoint mi-septembre en qualité  
d’associée le cabinet bordelais de PwC pour les Entrepreneurs. Actif  

depuis une vingtaine d’années, il regroupe aujourd’hui près de  
40 collaborateurs qui se consacrent à l’accompagnement des entrepreneurs 

 de la région. « L’ensemble des collaborateurs du bureau connaît  
parfaitement toutes les problématiques des chefs d’entreprises que nous 

accompagnons », explique Caroline Toniutti ; associée en charge  
du bureau bordelais. Iris Chabrol-Dekkiche, quant à elle, a notamment 

travaillé chez KPMG, puis Léger & associés et s’est spécialisée  
dans le domaine de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises 

(RSE). « Je suis convaincue que la réflexion stratégique d’un  
dirigeant mérite d’aller au-delà de la réflexion financière », affirme-t-elle.  

« Elle doit comprendre l’environnement, le sociétal  
et la gouvernance. »

BORDEAUX
CIC SUD OUEST GRAND MÉCÈNE  

DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
Le 21 septembre dernier, le directeur général du CIC Sud Ouest Patrick Cauvet, le président de l’Opéra national  

de Bordeaux (ONB) Dimitri Boutieux et le directeur général de l’ONB Marc Minkovski ont signé une convention de mécénat.  
Le CIC Sud Ouest devient ainsi Grand Mécène de l’ONB et mécène fondateur du programme « L’Opéra Hors les Murs »  

pour une période de 3 ans. Ce dispositif permet à l’ONB de mener une politique régionale de diffusion et de démocratisation 
culturelle au plus près des publics néo-aquitains et des spectateurs les plus éloignés de l’offre artistique, à travers  

25 dates de tournées touchant près de 8 000 spectateurs chaque saison. L’ONB propose ainsi avec des scènes partenaires des 
concerts symphoniques, lyriques ou de musique de chambre, mais aussi des ballets et des spectacles jeune  

public assurés par les 180 artistes permanents de l’ONB et des artistes d’envergure nationale. « Nous sommes très heureux  
de cette nouvelle collaboration avec CIC Sud Ouest », a déclaré Marc Minkovski. « Aujourd’hui, plus que jamais,  

secteur culturel et monde économique ont un rôle à jouer, main dans la main, pour construire une société solidaire qui  
promeut une plus grande accessibilité et davantage d’échanges. »

Dimitri Boutieux, président de 
l’ONB et Patrice Cauvet, DG du CIC 

Sud Ouest signent la convention  
de mécénat.
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   COUR D’APPEL DE BORDEAUX

      NOUVELLE 
    PRÉSIDENTE
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Crise sanitaire oblige, l’installation  
d’Isabelle Gorce, nouvelle première présidente de  

la cour d’appel de Bordeaux a été remplacée  
par une rencontre en petit comité, en présence de  

Vincent Lesclous, procureur général.

Par Nathalie VALLEZ

   COUR D’APPEL DE BORDEAUX

      NOUVELLE 
    PRÉSIDENTE

Isabelle Gorce vient d’être nommée nouvelle première 
présidente à la cour d’appel de Bordeaux, huitième 
cour d’appel de France. Elle a quitté le tribunal judi-
ciaire de Marseille, dont elle était la présidente depuis 
2016, en remplacement de Gracieuse Lacoste depuis 

fin août. « C’est une continuité dans mon parcours pro-
fessionnel à la fois judiciaire et administratif », a déclaré la  
nouvelle présidente qui a passé une partie de sa carrière 
dans l’administration pénitentiaire de 1990 à 2002, puis 
de 2013 à 2016. Si elle s’est réjouie d’avoir une équipe au  
complet grâce aux recrutements « la situation est plus  
favorable qu’il y a 2-3 ans » a-t-elle estimé, elle s’est montrée 
en revanche inquiète pour les mois à venir : « nous avons 
assisté à un effondrement des entrées, tant au pénal qu’au 
civil, en raison de la grève des avocats et du confinement ».  
Deuxième effet : les délais de jugement ont augmenté et 
peuvent aller jusqu’à 4 mois supplémentaires concernant le 
droit du travail à la chambre de l’instruction. 

LES DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR
« L’institution judiciaire a tenu le coup malgré la grève des 
avocats », a rebondi Vincent Lesclous, procureur général. 
Avec l’activation du Plan de Continuité de l’Activité (PCA) 
pendant le confinement, 70 à 75 % de l’activité a pu être 
maintenue. Concernant l’engorgement du Tribunal, les 
audiences sont remplies jusqu’en mars-avril 2021, qui 
devrait marquer le retour à la normale, « sauf événement 
malheureux ». Au pénal, cela reste gérable dans des délais 
légaux, mais au civil, le système est très en tension. Le pro-
cureur s’est également prononcé sur la politique pénale de 
proximité préconisée par le gouvernement en mentionnant 
le travail des délégués du procureur. « Ils ouvrent la porte 
à une 3e voie, hors poursuite ou classement des affaires ».  
Sous le contrôle du parquet, la mission des délégués 
consiste à mettre en œuvre les mesures alternatives aux 
poursuites pénales. Pour les infractions de faible gravité, 

ÉLÉMENTS CLÉS
La Cour d’appel de Bordeaux couvre  

3 départements : la Gironde, la Dordogne  
et la Charente.

La juridiction regroupe 1 cour d’appel ;  
5 tribunaux judiciaires ; 3 tribunaux de proximité ;  

5 conseils de prud’hommes ; 5 tribunaux de 
commerce.

Ses effectifs au 1er septembre 2020
194 magistrats du siège

62 magistrats du parquet
653 fonctionnaires

16 juristes assistants
2 assistants spécialisés

ils pratiquent rappel à la loi, médiation pénale, mesure de 
réparation ou composition pénale. Il a, à cette occasion, 
salué le travail du procureur de Libourne. 

LE « TÉLÉPHONE GRAND DANGER »
Le procureur général a également rappelé que ses services 
restent très soucieux des violences dans le couple, mettant 
en œuvre différents projets avec les fonds gouvernemen-
taux. Il a cité le travail dans les départements ruraux, où 
l’on resserre le maillage avec la gendarmerie. « Attention,  
cela demande beaucoup d’investissement dans un  
système déjà en tension », a-t-il prévenu, citant notam-
ment le mise en action de bracelet électronique ou du  
« téléphone grand danger ». « Il y a des progrès, mais la  
préparation, le coût et la mise en œuvre sont considérables. » 
D’autres réformes sont à préparer, représentant un gros 
travail avec les barreaux, telles que celle du divorce ou  
celle de la justice pénale des mineurs.
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Alors que le ministre de la Justice vient de lancer une mission  
sur le rôle de l’institution judiciaire dans l’accompagnement des 

entreprises en difficulté, les tribunaux de commerce  
se préparent à affronter une vague de défaillances liées à la crise  

sanitaire. Au cœur de leur arsenal : les procédures  
préventives que sont la conciliation et le mandat ad hoc.

Par Miren LARTIGUE

LA PRÉVENTION, AU 
CŒUR DE LA JUSTICE 

ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES

LE RECOURS  
AUX PROCÉDURES 

PRÉVENTIVES PEINE À 
SE DÉVELOPPER

Jean-Marie Picot,  
président du Tribunal de  
commerce de Bordeaux
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ENTREPRISES

Comment améliorer l’information des chefs 
d’entreprise pour mieux faire connaître les 
mécanismes de prévention des difficultés 
et les avantages des procédures préven-
tives, et comment rendre ces dernières 

plus attractives et encore plus efficaces ? Tels sont les 
défis sur lesquels veulent travailler les grands acteurs de 
la justice commerciale pour mieux affronter les répercus-
sions de la crise sanitaire sur l’économie et sur la santé 
des entreprises. Et telles sont les grandes questions qui 
ont été placées au cœur de des réflexions des 7e Assises 
nationales de la prévention des difficultés des entre-
prises, organisées le 18 septembre dernier par l’Associa-
tion Droit & Commerce. 

DES OUTILS TROP PEU UTILISÉS  
ALORS QU’ILS ONT FAIT LEURS PREUVES
Pour éviter autant que possible les procédures collec-
tives, les juges consulaires disposent, avec la conciliation 
et le mandat ad hoc, d’outils préventifs qui sont autant 
de solutions amiables et confidentielles ou de publicité  
très limitée. Ainsi, la désignation d’un mandataire  
ad hoc par le juge permet au dirigeant qui rencontre des 
difficultés d’être assisté dans les négociations avec ses 
créanciers ou dans la recherche de financement.
Mais, dans la pratique, le recours à ces procédures pré-
ventives peine à se développer. Selon les données 2019 
du ministère de la Justice sur l’activité des tribunaux de 
commerce et des chambres commerciales des tribunaux 
judiciaires, ces derniers ont ouvert 93,6 % de procédures 
collectives (dont deux tiers de liquidations judiciaires), 
contre seulement 6,4 % de procédures amiables. Ce 
faible taux de recours aux procédures amiables est  
d’autant plus regrettable qu’elles enregistrent un fort 
taux de réussite : en 2018, 70 % des mandats ad hoc et 
47,6 % des conciliations ont permis d’aboutir à un accord 
entre le débiteur et ses créanciers. 
« Les outils du droit français sont efficaces, il faut com-
muniquer davantage pour que ces procédures préven-
tives soient plus utilisées », et réfléchir à des aménage-
ments « pour accroître encore leur efficacité », a souligné 
Laura Sautonie-Laguionie, professeur à la faculté de 
droit et de science politique de l’Université de Bordeaux, 
au cours de ces Assises nationales de la prévention des 
difficultés des entreprises.

LES TRIBUNAUX DE  
COMMERCE AUX AVANT-POSTES
« Nous sommes d’évidence dans le calme qui précède la 
tempête et à l’orée d’un tsunami auquel les tribunaux de 
commerce vont devoir faire face », a déclaré le président 
du tribunal de commerce de Bordeaux, Jean-Marie  
Picot, en ouverture d’une table-ronde réunissant plusieurs  
acteurs de l’accompagnement des entreprises en  
difficulté. « Il est dans l’ADN des tribunaux de commerce 
de se soucier autant du sort des débiteurs malheureux 
que de celui des clients et fournisseurs qui, par effet 

domino, peuvent à leur tour être entraînés par ces diffi-
cultés », a-t-il tenu à rappeler.
Parmi les obstacles auxquels il faudrait, selon lui, remé-
dier figure, notamment, le coût des procédures amiables, 
« qui n’est pas corrélé aux moyens de ceux auxquels 
elles sont censées bénéficier ». Et d’évoquer « ces chefs 
d’entreprise, patrons de PME, qui viennent me voir, 
demandent une conciliation, (…) à qui nous indiquons les 
frais auxquels ils vont devoir faire face, et qu’on ne revoit 
plus ensuite ». Il a également témoigné de « la frustration »  
à laquelle sont confrontés nombre de juges consulaires 
face à la difficulté « de faire venir des débiteurs dont la 
défaillance est proche devant nos cellules de prévention », 
au fait « de ne plus pouvoir attraire devant le tribunal les 
entreprises en état de coma avancé, parce que le parquet 
est débordé », ou encore « devant l’état de coma dépassé 
dans lequel se présente une majorité d’entreprises, ce 
qui ne permet pas de leur faire bénéficier d’un rebond ».
Et si « les tribunaux de commerce se préparent » au 
tsunami annoncé, « il faut que tous les acteurs écono-
miques soient vraiment convaincus que ce ne sont pas 
les affirmations de la loi mais les anticipations de tous 
qui justifieront que notre législation, au demeurant per-
fectible, continue de s’intituler « LES », c’est-à-dire « loi 
de sauvegarde des entreprises » ».

UNE MISSION FLASH POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ
Enfin, comme nombre de ses homologues, le président 
du tribunal de commerce de Bordeaux a salué l’initiative 
du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, de confier à 
George Richelme, ancien président du tribunal de com-
merce de Marseille et actuel président de la Conférence 
générale des juges consulaires de France, une mission de 
réflexion sur le rôle de l’institution judiciaire à l’égard des 
entreprises en difficulté et sur l’accompagnement et le 
rebond des entrepreneurs.
Annoncée le 10 septembre dernier, cette mission dis-
pose de trois mois pour trouver les moyens de renforcer 
l’accompagnement des TPE et PME en difficulté par les 
tribunaux, en améliorant l’utilisation des outils de la jus-
tice commerciale, voire en faisant évoluer les pratiques 
actuelles et en préconisant des aménagements des dis-
positifs existants. Le gouvernement souhaite avant tout 
encourager les chefs d’entreprise à solliciter les tribunaux 
de commerce pour trouver des solutions de prévention 
de leurs difficultés. 
« La crise est là, et des entrepreneurs, des commerçants, 
des agriculteurs vont connaître des difficultés. Ils sont 
souvent assaillis par la honte, la culpabilité et n’osent pas 
franchir la porte d’un tribunal parce qu’ils ont peur. La 
justice doit les aider », a ainsi déclaré le ministre de la 
Justice dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, au 
cours de la séance de questions au gouvernement du  
15 septembre dernier.
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Par Clio FRANGUIADAKIS
Développement des performances & potentiels. 

Facilitation du changement & de  
la coopération.Bordeaux

L'ŒIL DU COACH 
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 BIEN-êTRE AU TRAVAIL 
   Focus sur  
la DOUCEUR

GIRONDE 
ACTU
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LA DOUCEUR ÉVOQUE...
Sourire, présence et attention à l’autre, amitié, amour, 
accueil, poésie, harmonie, générosité, respect, lumière, 
protection, relations fluides, compréhension, empathie, 
bienveillance... Et un carré de chocolat noir ! Cependant, 
beaucoup considèrent qu’elle n’a pas sa place en entreprise 
et est contre-productive.
Qu’en pensez-vous ?

DÉFINITION DU LAROUSSE :
« Qualité de ce qui est doux, agréable sans heurts. Caractère 
ou comportement doux et affectueux de quelqu’un ou d’un 
animal. ». La douceur a pour synonymes : velouté, moelleux, 
paix, sérénité, bonheur, clémence, tendresse. Jetez main-
tenant un œil sur ses contraires : dureté, âpreté, rigueur,  
brusquerie, brutalité, cruauté, impétuosité, indifférence, 
méchanceté, rudesse, violence. Des comportements bien 
présents en entreprise !

POUR OU CONTRE LA DOUCEUR ?
POUR ! Elle est, comme la bienveillance, une posture incar-
née depuis des siècles par l’être humain, source de richesse et 
coopération, qui comble nos besoins de sécurité, fraternité, 
reconnaissance et estime de soi. Elle est l’affaire de tous en 
toute situation.
CONTRE ! Elle serait incompatible avec autorité, discipline, 
rigueur et effort, empêcherait de se préparer à la dure et 
impitoyable vie, amènerait trop d’affectif en entreprise.
Qu’avez-vous à perdre en exprimant de la douceur ? ...et 
à gagner ?

LA DOUCEUR POUR PRÉVENIR LE STRESS
Gérer une micro-entreprise ou société est complexe. La 
douceur ne peut se décliner avec chacun ni en permanence. 
L’équilibre est difficile à trouver : il est courant de s’oublier 
soi et d’être maladroit avec autrui. En outre, 1 dirigeant ou 
collaborateur sur 2 dit ressentir du stress au travail, avec des 
symptômes et conséquences d’ordre physique, émotionnel, 
intellectuel ou comportemental, ce qui coûte cher à l’entre-
prise. La douceur s’avère alors une alternative intéressante 
pour prévenir le stress, et ce sur 3 dimensions :

DOUCEUR POUR MOI-MÊME
 Apprendre à m’accepter inconditionnellement et dévelop-

per ma sécurité intérieure.
 Veiller sur mes besoins fondamentaux.
 Ralentir, observer mon état mental, émotionnel et corporel, 

respecter mon rythme grâce à mes 5 sens.
 Remettre du sens dans le non-sens : mission de vie, contri-

bution, valeurs, projets qui me tiennent à cœur.

DOUCEUR DANS MES RELATIONS
 Nouer des liens sincères.
 Oser la reconnaissance et gratitude.
 Pratiquer écoute, empathie, reformulation et question-

nement, qui favorisent confiance en soi, responsabilité et 
liberté d’expression. Laisser de côté, dans un premier temps, 
les ennemis de l’écoute que sont solution et conseil, ordre, 
jugement et évaluation, interprétation et diagnostic. Car si 
les effets sont positifs en termes de résultats, efficacité et 
progrès, ils sont négatifs pour l’individu : sentiment de rejet 
ou infériorité, dépendance, repli sur soi, perte de confiance, 
culpabilité, irritation, blocage, non-responsabilisation.

 Passer du mode Chacal en mode Girafe (registre de la 
Communication Non Violente) en supprimant les paroles qui 
mettent de l’huile sur le feu et génèrent le conflit : accuser  
ou agresser, juger ou reprocher, exiger ou ordonner, faire 
chanter ou menacer, ironiser ou ridiculiser, faire la leçon ou 
faire taire, feindre d’être d’accord et manipuler, manquer 
de respect ou insulter, refuser le dialogue ou se soumettre, 
terminer les phrases de l’autre à sa place, avoir toujours  
raison, aider l’autre sans demande. 

 Adopter le mode OSBD : Observation de la réalité et  
problématique, Sentiments, Besoins à combler, Demande.

DOUCEUR EN TERMES D’ORGANISATION
 M’autoriser à améliorer mon organisation, mon environne-

ment et à mieux concilier temps de vie privée/travail.

La douceur profitera à tous : l’entreprise, son dirigeant, ses 
managers et collaborateurs, et clients, à la fois en termes de 
bien-être, énergie, créativité, résultats, qualité. 
1,2,3... partez et osez la douceur !

Aborder la question de la douceur en entreprise  
suscite diverses réactions. Focus aujourd’hui sur un savoir-être  

qui contribue au bien-être au travail.

« Nous sous-estimons 
souvent le pouvoir d’un 

contact, d’un sourire, 
d’un mot gentil, d’une 

oreille attentive, d’un 
compliment sincère, ou 

d’une moindre attention. 
Ils ont tous le pouvoir 

de changer une vie. » 
Leo Buscaglia

L'ŒIL DU COACH 
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TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

Vous adorez ce fameux « poc », ce doux bruit 
à vos oreilles, promesse d'une bonne bou-
teille. Vous n'êtes pas le seul ! Une étude 
conduite en 2017 par le professeur Charles 
Spence de l'Université d'Oxford auprès de 

140 participants a permis de déterminer que le son et la 
vue de l’extraction d’un bouchon de liège « influencent 
de manière significative la perception du dégustateur sur 
le vin débouché ». D’après l’étude, la qualité du vin bou-
ché liège est estimée par les participants 15 % supérieure. 
Il est également jugé plus approprié pour une célébration 
(+ 20 %) et davantage enclin à créer une ambiance festive  
(+ 16 %). Soit ! Mais quid de la qualité technique de 
chaque forme d'obturateur ? Pour beaucoup d’amateurs  
de vin et même dans un pays comme la France où 
les traditions ont la vie dure, la capsule ne cesse de  
progresser. Aujourd’hui, sur 20 milliards de bouteilles 
dans le monde, 13 milliards portent des bouchons-liège,  
5 milliards portent des capsules à vis et moins de 2 milliards  
des bouchons synthétiques. 

RETOUR SUR LES AVANTAGES  
ET DÉFAUTS DE CHAQUE OBTURATEUR : 
Le bouchon en liège a pour promesse de permettre au 
vin de respirer et ainsi de se bonifier avec le temps. Sa 
principale faiblesse ? le fameux goût de bouchon dont 
on estime qu'il affecte 3 à 5 % des bouteilles. Bonne 
nouvelle ! Le géant mondial du bouchage-liège Amorim 
nous garantit que fin 2020, le risque d'un tel goût sera 
définitivement éradiqué. 

La capsule à vis garantit la régularité et l'homogénéité 
d'une bouteille à l'autre. Simple à ouvrir et à fermer, la 
bouteille peut aussi bien être conservée couchée que 
debout. Son herméticité préserve la fraîcheur des vins 
et limite leur oxydation précoce. Pas de goût de bouchon  
à craindre et un coût de fourniture moindre pour le 
vigneron. Cerise sur le gâteau, la capsule, plus hermé-
tique permettrait de moins doser les vins en sulfites, 
protecteurs des arômes des vins. Le bouchon synthé-
tique en plastique apporte plus ou moins les mêmes  
promesses que la capsule à vis. Malheureusement au fil du 
temps, le bouchon à tendance à coller et il faut souvent  
appeler Monsieur Muscle en renfort pour arriver à sortir le 
bouchon de la bouteille. Par ailleurs, l'alcool présent dans 
le vin aurait tendance à interagir et dégrader certains  
composants moléculaires du bouchon. Bref, il est surtout 
recommandable pour des bouteilles de rotation rapide. 
La majorité du marché !  Puisque 75 % des bouteilles  
vendues dans le monde sont bues dans les 5 ans après 
leur mise en bouteille. La balance n'aurait-elle pas ten-
dance à pencher nettement en faveur de la capsule à vis ?  
Chaque pays réagit différemment.
En Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, 
Scandinavie, Autriche, Suisse et dans bien d’autres pays 
encore, la capsule à vis est considérée comme l'obtu-
rateur le plus performant et recouvre nombre de vins 
prestigieux. Dans une enquête datant de 2015, 59 % 
des Français déclaraient préférer le bouchon en liège, 
quand seuls 18 % des sondés disaient privilégier le  
bouchon en liège au Royaume-Uni. L'irréductible gaulois 

Vous êtes plutôt bouchon en liège ou capsules à vis ? 
Découvrez pourquoi vous aimez l'un plus que l'autre et les 

avantages de chacun de ces obturateurs

Par Gaël HERROUIN

La guerre  
du bouchon  
 aura bien lieu
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts en vins 
(Association créée en 1322, reconnue 

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

LA PRINCIPALE FAIBLESSE DU 
BOUCHON EN LIèGE ? CE FAMEUX 
GOûT DE BOUCHON DONT ON 
ESTIME QU’IL AFFECTE 3 à 5 % DES 
BOUTEILLES
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au niveau du taux de transfert d'oxygène recherché en 
fonction du type de vin à conditionner. Mais voilà, aucune 
étude œnologique ne prouve que la saveur particulière-
ment agréable d’un vin relève de cette oxygénation. Un 
vin peut se développer admirablement en bouteille sans 
contact supplémentaire avec l’oxygène.  Reprenons nos 
bons vieux traités d'œnologie. Que disait Jean Ribéreau- 
Gayon dans son légendaire Sciences et techniques du 
vin ? « L'évolution d'un vin ne demande pas d'oxygène. 
Le vin développe ses capacités organoleptiques (goût, 
saveur, arômes, texture) dans un environnement réductif 
(sans oxygène) où il acquiert des propriétés qualitatives 
supérieures. » La messe est dite !
Il n'en reste pas moins que vous me voyez me balader 
toujours une carafe à la main. Oui, car les vins, encore 
plus quand ils sont jeunes, ont de plus en plus besoin 
d'être aéré, même ceux qui ont mieux respiré, sous 
liège. Le goût de réduit (plus fréquent sous capsule à 
vis) a tendance à vite se dissiper une fois le vin carafé...  
Contrairement à un vin prématurément oxydé ou un 
vin bouchonné (plus fréquent sous bouchon en liège), 
qui sont eux irrécupérables. La note finale ne reviendra  
peut-être pas au dégustateur mais à l'éco-consommateur.  
Le liège a de loin le meilleur bilan carbone, parce 
qu'un chêne-liège est long à pousser et que pendant 
tout ce temps, il emprisonne du CO2. À côté, chaque 
bouchon en plastique émet 10 fois plus de CO2 et les 
émissions de CO2 des capsules à vis sont quant à elles  
26 fois supérieures. C'est sans compter sur l'ingéniosité de 
nos industriels. Nomacorc vient récemment d'annoncer  
la sortie du premier bouchon issu de marc de raisin à 
l'empreinte carbone zéro. La guerre des obturateurs n'a 
pas fini de déchaîner les passions. 

NOMACORC VIENT  
D’ANNONCER LA SORTIE  

DU PREMIER BOUCHON  
ISSU DE MARC DE  

RAISIN à L’EMPREINTE 
CARBONE zéro

est cette fois-ci plutôt à chercher du 
côté de la Chine. Là, point de salut 
pour une autre forme de bouchage 
que le liège.... Et le marché est consi-
dérable.

PASSONS À LA DÉGUSTATION 
Après tout n'est-ce pas la partie qui 
nous intéresse le plus ? Imaginez 
l'odeur de renfermé d'une maison 
non aérée pendant plusieurs mois. 
C'est le risque lié à la parfaite her-
méticité de la capsule à vis. Un souci 
parfois constaté, notamment sur des 
vins blancs ou rosés bus rapidement. 
Le liège est certes étanche mais il laisse néanmoins 
passer de toutes petites quantités d’oxygène. Avec le 
temps, ce phénomène de réduction (renfermé) tend à 
diminuer et au contraire le reproche que l'on pourrait 
faire au liège est une oxydation prématurée de cer-
tains vins. Je relisais encore récemment sur le blog du 
site marchand Vinatis, l'affirmation suivante en faveur 
du liège « sa capacité à favoriser les échanges gazeux  
permet au vin de vieillir parfaitement. Il faut en effet 
que le bouchon permette au vin de respirer sans excès 
ni insuffisance afin que celui-ci puisse se conserver, mais 
aussi continuer à vivre et à s'épanouir ». 

UNE HISTOIRE D'OXYGÈNE
L'enjeu semble donc se focaliser autour de la capacité 
de chaque forme d'obturateur de gérer l'oxygène péné-
trant dans la bouteille !  Nomacorc, leader du bouchage 
synthétique communique largement sur ses gammes de 
bouchons assurant une parfaite fermeture des bouteilles 
mais permettant des transferts d’oxygène homogènes, 
différents selon les modèles. Le fabricant Oenoseal offre 
au vigneron de choisir le joint pour capsule le plus adapté 
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LOT-ET-GARONNE
LE CHANTIER DU 
CENTER PARCS AVANCE
Depuis le 17 avril dernier, le chantier du futur Domaine 
Center Parcs des Landes de Gascogne a repris son rythme 
de croisière. Aujourd’hui, plus de 200 personnes y travaillent 
quotidiennement. Concernant les cottages : le gros œuvre est 
quasiment achevé.  Le chantier est à 55 % sur le clos couvert, 
30 % sur les corps d’état secondaires (peinture, sol, carrelage, 
hammam…). En octobre prochain, la construction des cottages 
insolites « Explorer » et « ferme » commenceront. Les plantations 
devraient démarrer à l’automne 2021 et ainsi les essences seront 
en pleine croissance au moment de l’ouverture en 2022. Le gros 
œuvre devrait être terminé en avril 2021. Pour la partie Aqua 
Mundo et bowling, le hors d’eau hors d’air est prévu en juillet 
2021. La fin des travaux est prévue pour fin 2021 et les essais de 
fonctionnement en 2022. Le site est certifié HQE Aménagement 
pour les phases conception et réalisation. ©
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NOUVELLE-AQUITAINE
CONSTRUCTION BOIS : JOURNÉES RÉGIONALES 

LES 16 ET 17 NOVEMBRE  
En 2020, les Journées régionales de la construction bois (JRCB) deviennent  

les Journées régionales construction bois et biosourcés (JRC2B) et se dérouleront les 16 et 17 novembre  
au Rocher de Palmer, à Cenon (33). La quatrième édition de l’événement, coorganisé par Fibois  

Nouvelle - Aquitaine, Fibois Landes de Gascogne et le Cluster Odéys, donne rendez-vous aux acteurs  
de la construction bois et aux porteurs de projets - architectes, bureaux d’études,  

charpentiers, maîtres d’ouvrages, constructeurs bois - pour deux jours de conférences, visites,  
rencontres d’affaires. La remise des Prix régionaux de la  

construction bois clôturera ces journées.

les echos
région

en
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LOT-ET-GARONNE
L’ ÉCOLOGIE 
AU QUOTIDIEN 
Le 32e Horizon Vert se tiendra au Parc 
des Expositions de Villeneuve-sur-Lot les 
3 et 4 octobre prochains. Au programme 
de ce salon où l’eau et les eaux seront 
à l’honneur : 160 exposants, tables 
rondes, formation, ateliers, expositions, 
restauration Bio, espaces jardin, 
animations…

NOUVELLE-AQUITAINE
L ’ACCÉLÉRATEUR 

RÉGIONAL#4
La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Bpifrance et ADI  

Nouvelle-Aquitaine, lancera en janvier 2021 la 4e promotion de l’Accélérateur  
régional PME-ETI. Cet accompagnement, destiné aux dirigeants d’une  

trentaine d’entreprises régionales à potentiel, comporte trois volets : formation  
collective et partage d’expérience, missions de conseil sur les sujets structurants 

d’un point de vue stratégique et mise en réseau des dirigeants. À ce jour,  
116 entreprises néo-aquitaines ont bénéficié de cet accompagnement qui  

se déroule sur deux ans. 
Les candidatures sont ouvertes sur www.accel-na.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
RENCONTRES WOODRISE 

#3 DU 3 AU 9 OCTOBRE
La Villa Médicis s’invite aux Rencontres Woodrise 2020. L’événement dédié à la ville durable, au matériau bois et  

à l’économie locale, présentera, le 6 octobre, au jardin public de Bordeaux le pavillon bois prototype « Proto-habitat », conçu  
par les architectes Frédérique Barchelard et Flavien Menu, pensionnaires à l’Académie de France à Rome-Villa Médicis.  

Entièrement démontable, modulable et construit 100 % en bois français par une entreprise lot-et-garonnaise, il est issu de leur 
recherche sur des modes d’habitat adaptés aux enjeux environnementaux et sociaux. Pour sa troisième édition, la semaine organisée 

par l’interprofession Fibois Landes de Gascogne, se déroulera du 3 au 9 octobre à Bordeaux, mais aussi à La Rochelle,  
Poitiers et Limoges. Destinée aux forestiers, aux transformateurs de bois et à ses utilisateurs comme au grand public, elle propose  

une série de conférences sur les bâtiments en bois de moyenne à grande hauteur, la forêt et le bois comme facteurs  
d’atténuation des effets du changement climatique, le bas carbone, le numérique et la construction bois… Mais aussi des  

rencontres professionnelles, visites de sites industriels... et des courses d’orientation  
pour découvrir la forêt autrement. 

rencontres.woodrise.org
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NOUVELLE- 
AQUITAINE 
ACTION 
SOLIDAIRE
L’assureur mutualiste Groupama 
qui a mobilisé 700 000 euros, 
au printemps 2020, pour 
participer au financement des 
équipements de prévention  
et de matériels de soin de  
620 centres hospitaliers, Ehpad, 
écoles ou collectivités, lance  
une nouvelle opération 
pour inciter à consommer 
local. Jusqu’au 3 octobre, il 
propose 23 500 bons d’achat 
d’une valeur de 15 euros, à 
gagner chez les commerçants 
partenaires de l’opération  
et ses 325 agences sur les  
14 départements de sa caisse 
régionale, dont les Landes. 

LANDES 
FOULÉES ROSES 

DÉMATÉRIALISÉES
En raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid, pas de tee-shirts 
roses dans les rues de Dax cette année. Pour la 8e édition des « Foulées roses » 
qui devait avoir lieu au parc des Arènes, le dimanche 11 octobre, la Ligue contre 

le cancer des Landes invite à une mobilisation individuelle et symbolique en 
pratiquant chez soi l’activité sportive de son choix (course à pied, marche, vélo, 

trottinette, tennis de table, trampoline, etc.), et par la même occasion de faire un 
don à la Ligue contre le cancer des Landes via une collecte digitale. 

www.ligue-cancer.net/cd40

LANDES 
FORMATION VIRTUELLE SUR AUTOROUTE
Atlandes, concessionnaire de l’A63 de Salles à Saint-Geours-de-Maremne et son exploitant Egis, viennent  

d’être distingués par un « Toll Excellence Award » de la catégorie Innovation par l’IBTTA, association mondiale réunissant 
industriels et exploitants des ponts, tunnels et routes à péages, pour la réalisation d’un module d’apprentissage  

de formation en réalité virtuelle destiné aux patrouilleurs autoroutiers. Équipé d’un casque de réalité virtuelle et de manettes, 
 le patrouilleur se forme aux procédures de sécurité et d’intervention sur autoroute. L’expérience débute par une immersion 

 totale sur site reproduisant les conditions environnantes comme le bruit de la circulation, la vitesse des véhicules  
ou encore les aléas météorologiques. Au volant de son véhicule virtuel, le patrouilleur est alors confronté à un incident  

aléatoire du type panne de véhicule, objet sur la chaussée, accident grave avec blessés ou impliquant des matières  
dangereuses. Comme dans la vraie vie, il dispose de quelques secondes pour prendre les décisions qui s’imposent face à une 

situation d’urgence : où se garer ? Quelle signalisation lumineuse activer ? Quel balisage mettre en place ?  
La formule permet de tester de manière digitale et ludique, en conditions quasi-réelles et en toute sécurité, la bonne 

connaissance des procédures, mais également la gestion du stress du patrouilleur.

©
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Lorsqu’en 2000, Monique Gauthier prend la direction du Groupement des 
Employeurs Val de Garonne, imagine-t-elle que 20 ans plus tard cette structure 

qui a démontré son efficacité couvrirait le Lot-et-Garonne et la Gironde 
 et qu’elle représenterait 300 entreprises adhérentes et 450 salariés. Entretien  

avec cette femme de dossiers passionnée et obstinée qui, sans jamais faiblir,  
a su faire bouger les lignes !

Propos recueillis par Chantal BOSSY

Echos Judiciaires Girondins :  
Qui êtes-vous Monique Gauthier ?
Monique Gauthier : « Une Auvergnate d’abord ! J’en tire 
les qualités que vous m’attribuez. Diplômée d’économie, 
je suis devenue lot-et-garonnaise par mon mariage. En 
1999, l’on me demande de mettre en place un groupe-
ment d’employeurs en Lot-et-Garonne. Il n’y en avait 
jamais eu et les deux études réalisées n’avaient pas 
abouti ! Nous étions condamnés à réussir ! Ce nouveau  
challenge m’allait très bien. Je m’y inscris avec une 
équipe de chefs d’entreprises qui me font confiance, 
Jean Michel Favreto alors directeur du Cadram de  
Marmande, Alain Dureau PDG de MCTM, Gilbert 
Weck PDG de la société IsowecK, Michel Averseng  
président de Vega et Jean Bernard Maron alors PDG de la  
société Arici. » 

 VAL DE GARONNE

LES 20 ANS  
DU GROUPEMENT  
D’EMPLOYEURS

EJG : Vous avez été décorée en 2013 de  
l’Ordre National du Mérite pour tous vos travaux. 
Quel sentiment ?
M. G. : « Ce fut inattendu mais un grand moment ! »
EJG : Revenons au groupement d’employeurs  
Val de Garonne. « Vous vivez trop ce groupement  
pour ne pas réussir », vous a dit en 2003  
Jean-Bernard Maron, PDG d’Arici. Quelles  
étaient alors vos ambitions ?
M. G. : « Réussir là où d’autres avaient échoué avant moi, 
mais c’était aussi l’ambition des présidents Favretto, 
Weck, Dureau, Sealelli (actuel président depuis 2 ans). 
Créé en 2000 après un travail sur le terrain mené par 
l’agence locale de la CCI, le GE avait pour objectif de 
mettre des salariés qualifiés à la disposition des entre-
prises adhérentes (au nombre de 30 alors) pour des 
interventions longues. Il n’y avait pas alors de GE mul-
tisectoriel en Lot-et-Garonne et les entreprises avaient 
des difficultés à garder leurs salariés sur les postes stra-
tégiques car elles ne pouvaient leur proposer un CDI mais 
des contrats saisonniers de 8 mois. Très vite, le constat 
s’est imposé : on répondait aux besoins à la fois des 
employeurs et des demandeurs d’emploi.
Les entreprises y trouvaient leur compte car c’est elles 
qui avaient la main sur tout, la bonne compétence au 
juste prix et en plus, c’est le GE qui s’occupait de tout : 
de la sélection, du contrat de travail, de la paie… Nous 
avons ensuite dupliqué le concept à Villeneuve-sur-Lot 

« LES ENTREPRISES  
Y TROUVENT LEUR  
COMPTE AVEC LA  

BONNE COMPéTENCE  
AU JUSTE PRIX »

LOT-ET-GARONNE
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 VAL DE GARONNE

LES 20 ANS  
DU GROUPEMENT  
D’EMPLOYEURS

puis à Agen. Et depuis 3 ans, le GE 47 s’est développé en 
Sud-Gironde à Roaillan près de Langon où il regroupe 
60 entreprises : il est ainsi devenu le GE 47 33. »
EJG : Vous affichez aujourd’hui 20 ans de  
partage de compétences, de rencontres, de conseils, 
de formations, de recrutements, de gestion des  
formalités RH… Quels sont les chiffres clés du GE  
47 33 au cours de cette période et aujourd’hui ?
M. G. : « 1 889 salariés ont travaillé au GE au cœur de 
375 entreprises adhérentes. Aujourd’hui, le GE affiche  
300 entreprises adhérentes qui emploient 9 000 salariés,  
dont 450 au sein du GE 47 33, plus 8 millions d’euros  
de CA en totale autonomie financière. »
EJG : Plus précisément, quelles actions avez-vous 
mené depuis 20 ans ?
M. G. : Implanté dans son territoire, le GE a multiplié  
des initiatives adaptées :  280 Contrats en alternance 
(apprentissage et de professionnalisation) ; Gestion  
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPECT) ; Action de Formation en Situation de Travail 
(AFEST) ; CQP cultures légumières ; Action de Déve-
loppement de l’emploi et des Compétences (ADEC) ;  
ouverture de 2 BTS ; action de Formation Continue ; Plan 
de formation mutualisé auprès des entreprises adhé-
rentes. En 2014, le GE a initié sa propre société de travail 
temporaire pour les missions de courte durée nommée 
BOSS47 avec un objectif clairement affiché : pas de spé-
culation sur les métiers en tension, pas de spéculation sur 
les volumes.  Créé par, pour et aux services des entre-
prises comme le GE ! »

EJG : Vous privilégiez les partenariats locaux.  
Qui sont vos partenaires ?
M. G. : « Seul on ne fait rien, nous avons des partena-
riats nombreux. Deux conventions de partenariat ont été 
signées avec Pôle emploi pour définir le partenariat GE/
Pôle emploi. À noter :  convention avec STR47, adhésion 
au MEDEF, partenariat avec divers centres de formation,  
festival Garorock, Banque Populaire Occitanie,  
Journal Sud Ouest, EPHAD Domus Saint-Exupéry, Stade 
Langonnais Rugby, Table Dartialh Marmande, Rugby 
Villeneuve-sur-Lot. Les centres de formation, CFPPA, 
Sud management CFP Marmande pour ne citer qu’eux…
EJG : En conclusion. Quel regard portez-vous sur ces 
20 ans ? Quels sont vos enjeux et défis pour demain ?
M. G. : « Le temps a passé très vite ! Une très belle aventure,  
riche, qui a beaucoup apporté aux entreprises et aux 
territoires. Quand une structure dure si longtemps et 
se développe autant, c’est qu’elle répond forcément 
aux besoins des entreprises. Mais rien n’est jamais ni 
fini, ni acquis.  Nous sommes sortis du Covid-19 et, 
plus que jamais, les entreprises ont des besoins impor-
tants. Nous sommes là et avons anticipé la sortie de 
crise en travaillant avec les entreprises. Les enjeux et 
les défis de demain seront d’être encore davantage 
visionnaires et précurseurs, d’anticiper les besoins et  
d’apporter des réponses, des solutions au recrute-
ment, à la formation aux compétences nécessaires aux 
entreprises. Nos projets ? Nous sommes constitués  
d’entreprises PME-PMI et nous travaillons sur la marque 
« employeurs ». En 2021, nous aurons une solution à  
proposer aux salariés de nos territoires pour leur donner 
envie d’y rester et afin qu’ils ne soient pas absorbés par les 
grandes entreprises de Toulouse-Bordeaux et leurs avan-
tages sociaux… Je n’en dis pas plus pour l’instant mais ce 
sera une première là encore ! 
EJG : Un dernier mot…
M. G. : « Un grand merci à mon équipe de 10 collabora-
trices et collaborateurs, à notre Conseil d’administra-
tion composé de huit chefs d’entreprise de différents 
secteurs d’activité et à tous les partenaires bien sûr ! »

« QUAND UNE 
STRUCTURE DURE 

AUSSI LONGTEMPS 
ET SE DéVELOPPE 

AUTANT, C’EST 
QU’ELLE RéPOND 
FORCéMENT AUX 

BESOINS DES 
ENTREPRISES »

LOT-ET-GARONNE



DORDOGNE

 DES MOYENS POUR  
LA RIVIÈRE DORDOGNE

Le projet « LIFE rivière Dordogne », préparé par Epidor, est l’un  
des trois projets français retenus par la Commission européenne sur plus de  

600 candidatures : 8,8 millions d’euros seront alloués à des opérations  
de conservation et de restauration de la rivière.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’établissement public Epidor, créé en 1991 et 
présidé par Germinal Peiro, rassemble sept 
Départements et la Région Nouvelle-Aqui-
taine. Gestionnaire du domaine public fluvial,  
c’est aussi la structure coordinatrice de 

la réserve de biosphère Unesco du bassin de la  
Dordogne, inscrite dans cette liste internationale en 
2012. Certains usages, passés ou actuels, impactent 
l ’état écologique du cours d’eau et ses milieux : 
jusqu’en 1982, les extractions de galets ont creusé  
profondément la rivière au détriment des zones 
humides riveraines ; et la présence des grands barrages 
a modifié le régime hydrologique de la Dordogne, 
en freinant le transit des sédiments utiles à la vie  
de la rivière.

Pour améliorer l’état global de la rivière et des milieux 
aquatiques riverains, Epidor a structuré un programme 
d’actions sur six années, de 2020 à 2026, qui repré-
sente un budget de 8,8 millions d’euros, financé à 60 %  
par l’Union Européenne dans le cadre de ses pro-
grammes LIFE-Nature (soit 5,3 millions) et à 26 % par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne (soit 2,3 millions). 
Les 14 % restants, soit 1,2 million, sont financés par les  
porteurs de projet regroupés dans le partenariat  
(Epidor, Office français de la Biodiversité, collectivi-
tés territoriales, Union nationale des industries des  
carrières et des matériaux, Association nationale des 
élus de Bassin et European centre for river restoration).
Les principales actions concernent la restauration de 
bras morts et d’anciens sites industriels d’extraction de 
granulats ; la maîtrise foncière comme outil de conser-
vation d’espaces naturels remarquables, des actions 
pilotes de restauration de zones de reproduction (ou 
frayères) des poissons migrateurs (saumons, aloses et 
lamproies), l’amélioration des connaissances et la dif-
fusion d’expériences, l’information et la sensibilisation.  
Soit trente chantiers de restauration des milieux  
naturels sur 280 km de vallée, au bénéfice du patri-
moine fluvial, naturel, culturel et humain.

SENSIBILISER LES RIVERAINS  
ET LES USAGERS DE LA RIVIÈRE
Si ces actions vont améliorer l ’état de la rivière, 
la qualité des milieux naturels et la biodiver-

POUR AMéLIORER 
L’éTAT GLOBAL DE 
LA RIVIèRE ET DES 

MILIEUX AQUATIQUES 
RIVERAINS, ePIDOR  

a STRUcTURé  
UN PROGRAMME 

D’ACTION SUR 6 ANS 
(2020-2026)
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DORDOGNE

 DES MOYENS POUR  
LA RIVIÈRE DORDOGNE

sité, elles vont aussi susciter un indéniable impact 
socio-économique puisque le programme va géné-
rer une activité directe pendant six ans mais aussi 
renforcer l ’image de marque et l ’attractivité des 
grandes vallées du bassin de la Dordogne. Le pro-
gramme repose sur des partenariats forts, qui 
pourront assurer une résonnance internationale :  
l ’a g e n ce  d e  l ’ea u  Ad o u r G a ro n n e ,  l ’O f f i ce  
français de la biodiversité, l ’Union nationale des 
industries des carrières et des matériaux (UNICEM), 
l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), les 
fédérations départementales de pêche, le ministère 
de la Transition écologique et solidaire, les services 
déconcentrés de l’État et le préfet coordonnateur du 
bassin de la Dordogne. Plusieurs collectivités sont 
aussi impliquées directement dans la mise en œuvre : 
en Dordogne, il s’agit des communautés de communes 
Pays de Fénélon et Vallée Vézère et des communes de 
Carsac-Aillac et de Saint-Chamassy ; en Gironde : de 
la commune de Saint-Avit-Saint-Nazaire. Des collabo-
rations et des échanges auront lieu avec des gestion-
naires d’autres grands fleuves européens et d’autres 
réserves de biosphère dans le monde, ceci grâce aux 
relations qu’Epidor entretient avec le comité français 
« Man and Biosphere », le réseau international des 
réserves de biosphère et le Centre Européen pour la 
Restauration des Rivières (European Centre for River 
Restoration - ECRR).

UN CHANTIER  
EXEMPLAIRE

En 2015, une action ambitieuse  
a permis la reconversion d’un ancien site 

industriel en site naturel. Près de  
15 hectares ont été rendus à la nature et 

 à la rivière Dordogne en lieu et place 
 de l’ancienne gravière de Veyrignac,  
au sud-est du département. Pendant 

plusieurs années, les gravières ont permis 
d’extraire de la rivière une ressource 

essentielle pour la construction : le galet. 
Une fois trié et calibré, le galet était utilisé 

tel quel ou concassé pour construire  
des routes, des bâtiments ou des ouvrages 

d’art, etc. Ces prélèvements dans la 
 rivière Dordogne ont totalisé près de  

3 millions de m3 en Dordogne. Sur le site 
 de cette ancienne gravière, cela  

représente un matelas de 2 m d’épaisseur 
soustrait à la rivière. Des suivis écolo-

giques sont effectués chaque année sur  
le site de Veyrignac depuis la fin des  
travaux de restauration écologique,  

vérifiant une recolonisation du milieu  
par des espèces autochtones  

et de nombreuses espèces protégées.
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LANDES

      RELANCE:  
« QUALIFIER  
NOS ATOUTS »

Alors que les TPE et les PME sont frappées de plein fouet par  
la crise, pour Didier Massy, président de la Confédération des petites et  

moyennes entreprises des Landes, la relance de l’activité économique  
passe par deux priorités : le soutien aux trésoreries des entreprises et

 l’assouplissement des règles des marchés publics.

Par Nelly BÉTAILLE

Echos Judiciaires Girondins :  Quel est l’état des lieux  
pour les entreprises landaises, quatre mois après la  
reprise d’activité post confinement ?
Didier MASSY : La situation est très différente sui-
vant les métiers et les territoires. Sur le commerce de 
bouche, le littoral a assez bien fonctionné pendant la 
saison estivale, sans résorber pour autant le retard pris 
pendant le confinement. Il est plus en difficulté sur Dax 
et Mont-de-Marsan où les ferias ont manqué à l’appel. 
Les bars et les restaurants y ont enregistré des baisses 
d’activité de 15 % à 20 %. Les distributeurs de boissons, 
également victimes de l’annulation des fêtes locales, 
ont vu leurs chiffres chuter de 25 % à 30 %. L’agglo-
mération dacquoise est également impactée par une 
faible fréquentation sur le thermalisme, même si les 
acteurs attendent une fin de saison correcte. Il y a de 
réelles inquiétudes sur le secteur de l’habillement qui 
a beaucoup souffert. Mais, ce sont aujourd’hui les TPE 
landaises des services qui rencontrent les plus lourdes 
difficultés, en dépit des aides qu’il va falloir renfor-
cer. L’activité n’a pas redémarré, dans la formation par 
exemple, en raison des problèmes de mise en place et 
d’organisation des sessions. Aujourd’hui, ces petites 
structures n’ont plus de réserves de trésorerie et sont 
en attente de travail durable. 

EJG : Quelles perspectives pour le secteur  
du bâtiment qui semble avoir globalement mieux  
résisté à la crise ?
D. M. : Effectivement, le bâtiment va assez bien. L’acti-
vité, décalée par le confinement, se révèle même trop 
importante pour certains. Mais, les architectes ont déjà 
moins de dossiers de demandes d’études. La com-
mande publique est aujourd’hui très faible. Beaucoup 
de communes ont changé de maire. Certains nouveaux 
élus attendent les résultats des audits financiers qu’ils 
sont en train de lancer. En dépit des demandes du 
gouvernement, les communes ont du mal à se mettre 
en ordre de bataille pour activer rapidement leur pro-
gramme. On ne verra pas la mise en place de beaucoup 
de marchés publics avant 2021.
EJG : Quels seront, selon vous, les moteurs  
essentiels de la relance économique dans les Landes ?
D. M. : Personne n’a de piste miracle. En fonction de 
la richesse économique du département, il faut qua-
lifier nos atouts dans une bonne synergie, pour les 
exploiter au maximum. Pour relancer l’économie dans 
son ensemble, il faut que les entreprises qui le peuvent 
continuent à fonctionner pour tirer le pouvoir d’achat 
et la consommation. Le but est de faire redémarrer les 
axes qui le peuvent, le bâtiment en est un. Et comme le 
dit la formule : « Quand le bâtiment va, tout va ». Dans 
l’agriculture, il faut également conserver ce qui a été 
mis en place dans l’urgence pendant le confinement 
en matière de circuits courts et qui s’est avéré efficace.

DIDIER MASSYPrésident de la CPME des Landes
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DIDIER MASSY
Dirigeant de l’entreprise  

de charpente Massy et Fils à Heugas, 
a été élu président de la  

Confédération des petites et moyennes  
entreprises des Landes en mars 20 19.

EJG : Parmi les propositions avancées par  
la CPME dans le cadre du plan de relance du  
gouvernement, quelles sont celles qui vous  
paraissent déterminantes ?
D. M. : Il faut agir à la fois sur les trésoreries des entre-
prises et sur les mesures qui favorisent la reprise de 
l’activité. Le remboursement du Prêt garanti par l’État 
(PGE) pourrait être fatal aux TPE et PME dont les tré-
soreries sont défaillantes. Le plan de relance va devoir 
être souple sur le délai de remboursement des PGE. 
En effet, comme les petites structures n’ont pas des 
réserves incommensurables, elles ne seront pas en 
mesure de s’engager sur le prêt de trésorerie sur lequel 
pouvait déboucher le PGE au-delà de ces délais. 
Il me semble également important de favoriser l’accès 
des TPE et PME aux marchés publics. Le seuil à partir 
duquel la mise en concurrence est obligatoire avait déjà 
été relevé de 25 000 euros à 40 000 euros au 1er janvier  
2020. En juillet, le gouvernement a fixé ce seuil à  
70 000 euros pour les marchés de travaux et à 100 000 
euros pour la fourniture de denrées alimentaires. Des 
négociations sont en cours pour aller plus loin.  

EJG : Comment envisagez-vous les mois à venir ?
D. M. : Les acteurs économiques sont au diapason pour 
travailler dans le même sens et mener ensemble le com-
bat pour assurer le redémarrage économique en mini-
misant la casse. J’ai peur pour le début 2021. Certaines 
entreprises risquent d’avoir des difficultés à passer 
cette période, avec moins de fréquentation touristique 
et une consommation en berne. Il faut anticiper pour 
assurer la liaison jusqu’au printemps et à l’été. Les TPE 
et les PME veulent vivre de leur travail, de leur savoir-
faire, de leurs commandes, pas du chômage partiel. 
Elles s’expriment peu et ne se plaignent pas. Il faut les 
écouter, les soutenir et les appuyer.

« LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 

SONT AU DIAPASON 
POUR TRAVAILLER 

DANS LE MÊME 
SENS »
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INTERVIEW

Echos Judiciaires Girondins : Quel est votre constat 
actuel sur l'ordre économique mondial ?
Christian SAINT-ÉTIENNE : « Il faut d'abord bien 
mesurer que le conflit entre la Chine et les États-Unis 
pour la domination mondiale, qui s'exacerbe depuis 
cinq ou six ans, va encore durer 25 ans, il va mode-
ler toute une génération... Et il faut garder quelques 
chiffres à l'esprit : la Chine et les États-Unis, c'est  
40 % du PIB mondial, 60 % des dépenses militaires, 
80 % des Licornes (ces start-ups à plus de 1 Md $ de 
capitalisation, Ndlr). Deux vrais géants, colossaux, et 
la vraie question, c'est que fait l'Europe, se dote-t-elle 
des instruments lui permettant de s'imposer, de réagir ?  
D'autre part, la France elle-même fait-elle ce qu'il faut 
pour peser au niveau européen, et pour transformer son 
propre système économique ? »
Justement, comment réagit l'Europe ?
Ch. S.-É. : « L'Europe a la taille, mais c'est une masse 
inorganisée en puissance, trop lourde, c'est une statue... 
Avec un marché unique considérable, mais sans aucune 
politique stratégique. Quand on a écrit le Traité de 
Rome en 1957, l'un des objectifs était de s'assurer qu'il 
n'y aurait jamais de politique de puissance de ce marché 
unique, ce qui alors faisait sens, mais aujourd'hui c'est 
devenu contre-productif. À partir du moment où nous 
sommes pris au milieu du conflit entre la Chine et les 
États-Unis pour la domination mondiale, il faut traiter 
nos questions stratégiques. »
Comment se traduit cette absence de stratégie ?
Ch. S.-É. :  « Par exemple, alors que nous sommes dans 
une révolution du numérique, nous produisons moins 
de 10 % de nos microprocesseurs. GAFAM et BATHX 

Pour l’économiste Christian Saint-étienne, l’Europe doit  
constituer un noyau dur d’une dizaine de pays qui investissent 2 à 3 % de leur 

PIB par an sur les nouvelles technologies. Dans ce contexte  
de course à la domination entre Chine et états-Unis, notre vieux continent 

peut redevenir un acteur solide à condition qu’il en ait la volonté.

Propos recueillis par Isabelle AUZIAS –  
Tribune Côte d’Azur pour le Reso Hebdo Eco

ENTRE CHINE ET éTATS-UNIS, 
   QUELLE PLACE POUR L’EUROPE ?

chinois se partagent le marché des grandes plateformes, 
nous sommes complètement hors course, alors que nous 
aurions les moyens de participer, de rattraper notre 
retard, si nous adoptions une véritable stratégie offensive. 
On a les moyens, mais on ne s'organise pas, et même consti-
tutivement, le marché unique ne nous permet pas d'agir. »

« ON A LES 
MOYENS MAIS ON 
NE S’ORGANISE 
PAS ET MêME LE 
MARCHé UNIQUE  
NE NOUS PERMEt 
PAS D’AGIR »
Une solution ?
Ch. S.-É. :  « Au sein de ce marché unique, autour de la 
France et de l'Allemagne, il faut développer un noyau dur 
d'une dizaine de pays (sans toucher à l'Europe actuelle) 
qui, sur la base d'un traité intergouvernemental, 
soient capables de mener une politique stratégique, en 
investissant 2 % à 3 % de leurs PIB par an sur toutes 
les nouvelles technologies. C'est clairement l'enjeu des 
prochaines années. »

TENDANCE 
BUSINESS
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ENTRE CHINE ET éTATS-UNIS, 
   QUELLE PLACE POUR L’EUROPE ?
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TENDANCE 
BUSINESS
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GIRONDE 
ACTU

La réflexion est-elle lancée ?
Ch. S.-É. :  « On ne peut pas parler de réflexion, tout 
au moins affichée au niveau officiel, c'est un sujet d'une 
complexité inouïe. La fédération de l'industrie allemande, 
la Chancellerie se posent des questions stratégiques 
majeures qui iront peut-être dans ce sens. Tout va 
dépendre surtout de la configuration de ce noyau dur : 
il faudra impérativement au démarrage cinq pays,  
l'Allemagne, la France et les trois du Bénélux, avec pour 
objectif d'y adjoindre l'Italie, l'Espagne, le Portugal et 
l'Autriche, et à ce moment-là, à neuf pays, nous repré-
senterions plus de 300 millions de personnes, soit plus 
des trois-quarts de la population de l'Union européenne 
à 27... Et surtout 85 % du PIB de l'UE. Un acteur solide, 
qui aurait la puissance nécessaire pour agir et réagir face 
à la Chine et aux États-Unis. »
La place de la France dans ce noyau dur ?
Ch. S.-É. :  « Il se trouve que géographiquement, la France 
est au milieu... Il est clair que l'Allemagne pèsera lourd, et 
que la réussite de ce noyau dur sera fondée sur l'action  
commune franco-allemande. Oui, la France peut peser, 
mais il faut pour ce faire qu'elle se départisse d'un  
certain nombre de problèmes, comme sa dette publique 
structurelle, ou la faiblesse de son industrie, que l'on doit 
impérativement relancer. L'actuel gouvernement vient  
d'annoncer des mesures très significatives en ce sens, 
comme la baisse des impôts de production... »
N'est-ce pas juste un « effet Covid »  
plutôt qu'une stratégie ?
Ch. S.-É. :  « À cause de la Covid, on prend des déci-
sions aujourd'hui qui sont des briques utiles pour aller 
dans la bonne direction. Le tout, c'est d'aller jusqu'au 
bout... Pour créer ce noyau dur, il faudra un événement 
très significatif faisant suffisamment peur à l'Allemagne, 
au Bénélux et à la France pour l'impulser, l'organiser. Ce 
sont des sujets très complexes. Mais si conceptuelle-
ment, on arrive à définir quelque chose qui tient la route, 
le point-clé, c'est quel sera le déclencheur ? Ce pourrait 
être l'amorce d'un conflit entre la Chine et les États-Unis 
en mer de Chine du Sud, qui ferait prendre conscience 
aux Européens de leur impuissance. A contrario, que 
la Chine et les États-Unis s'allient reste peu probable,  
mais il faudra, si ce noyau dur se concrétise, faire les génu-
flexions nécessaires en direction des États-Unis, qui ont 
les moyens de nous bloquer économiquement et straté-
giquement... »

« IL FAUDRA FAIRE LES GéNUFLEXIONS 
NéCESSAIRES EN DIRECTION DES éTATS-UNIS  

QUI ONT LES MOYENS DE NOUS BLOQUER 
éCONOMIQUEMENT ET STRATéGIQUEMENT 

»

DE L'ÉMERGENCE 
 D'UNE « ICONOMIE » 

SALVATRICE
Pour Christian Saint-Étienne, aucun  

doute sur une troisième révolution industrielle  
pour l'heure au milieu du gué, avec un  

avantage stratégique au crédit des États-Unis.  
Pour rattraper le retard que l'Europe a pris  

dans cette nouvelle révolution industrielle, cap  
sur l'iconomie, que Christian Saint-Étienne  

a déclinée en Institut éponyme, créé il y a six ans  
déjà, pour analyser cette nouvelle ère  

numérique et informatique. « Et pour réussir  
dans l'iconomie, il faut des moyens très lourds.  
Pour exemple, le ticket d'entrée pour produire  

des micro-processeurs de dernière génération, c'est  
de 10 à 12 Mds € pour chaque usine... Pour en  

monter deux ou trois, une alliance France-Allemagne est 
nécessaire. Mais en revanche si on crée  

ce noyau dur, il y aurait dès le démarrage un tip de  
10 000 Mds €. Même si seuls 2 % ou 3 % sont  

mis sur la table chaque année, avec 200 ou 300 Mds €,  
on peut commencer à construire des usines, investir  

dans les câblages numériques, dans tout ce  
qui est robotique/informatique, fabrication de ces 
 micro-processeurs, et même le développement  

de technologies militaires », une manne qui pourrait aussi 
profiter à une vingtaine d'universités européennes 
 portées au firmament mondial dans les disciplines  
d'avenir. « C'est tout l'objet d'un tel budget et de ce 

noyau dur. » L'iconomie ne fonctionnera pas sans une part 
d'industrie manufacturière plus traditionnelle, « même 
 si tout aujourd'hui est informatisé. Sans informatique, 

plus de banques, plus d'assurances, plus d'électricité, plus 
de logistique, plus rien... » D'où l'aspect décisif  

d'une belle indépendance en mode collectif, pour  
une souveraineté de l'Europe bien affirmée. « Dans ce 

contexte-là, la France doit aussi se réveiller,  
et avoir le courage de faire un certain nombre de 

réformes, pour réduire sa dépense sociale  
notamment. »
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    L'ENTREPRISE
 ET COTISATIONS SOCIALES
                 DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

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

L’AVIS DE CONTRÔLE  
DOIT ÊTRE ADRESSÉ AU  
SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ,  
ET NON À UN ÉTABLISSEMENT
L’avis de contrôle n’avait pas été adressé 
au siège d'une société, alors qu’elle 
disposait de plusieurs établissements. 
Or c'est à l'employeur que doivent être 
adressés les avis de contrôle. De son 
côté,  l’Urssaf soutenait que l'avis avait 
bien été adressé au seul établissement 
qui revête la qualification d'employeur 
pour l'organisme de recouvrement, 
c'est-à-dire la personne tenue aux 
obligations afférentes au paiement des 
cotisations et contributions qui font 
l'objet du contrôle. Mais, pour la Cour, 
à supposer que l'établissement  
qui a reçu l’avis soit un employeur, il  
n'en résulte aucunement qu'il doive  
être considéré comme l'employeur de  
« tous » les salariés de la société.  
Les mises en demeure doivent donc 
être annulées. (Versailles, 5e chambre,  
10 septembre 2020, RG n° 18/03143)

OBLIGATION  
DE MOTIVATION DU 
REDRESSEMENT
En l’espèce, les inspecteurs du 
recouvrement indiquent dans leurs 
observations que les « recherches 
effectuées dans nos fichiers permettent 
d'établir que les intervenants ne sont 
pas immatriculés en tant que travailleur 
non salarié » et concluent que « les 
conditions d'activité de ces derniers 
impliquent leur assujettissement au 
régime général ». Pour la cour, les 
constatations des inspecteurs sont 
insuffisantes à caractériser l'existence  
de liens de subordination, et, par suite, 
de la qualification donnée à cette 
relation contractuelle, par l'organisme 
de recouvrement, de « contrat de travail ». 
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 
11 septembre 2020, RG n° 19/01447)

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE 
CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF.

LA DEMANDE 
D’ÉCHELONNEMENT DE  
LA DETTE DOIT ÊTRE FAITE  
AUPRÈS DE L’URSSAF
Une demande du cotisant 
d'échelonnement de sa dette doit 
être formulée auprès du directeur de 
l'Urssaf. (Paris, Pôle 6 chambre 13,  
11 septembre 2020, RG n° 16/15819)

UNE ERREUR MATÉRIELLE  
SUR UNE MISE EN DEMEURE  
NE LA REND PAS POUR  
AUTANT NULLE
Une erreur de date de notification des 
chefs de redressement renseignée 
sur la mise en demeure, n’empêche 
pas le cotisant de connaître la nature, 
l'étendue et la cause de ses obligations. 
(Colmar, Chambre sociale – section SB, 
10 septembre 2020, RG n° 17/03248)

EST VALABLE UNE MISE 
EN DEMEURE FAISANT 
RÉFÉRENCE À UNE LETTRE 
D’OBSERVATIONS
Dès lors que la mise en demeure  
faisait référence explicitement au 
contrôle ayant donné lieu aux « chefs de 
redressement notifiés le 16 septembre 
2014 », la société ne saurait prétendre 
ne pas avoir été informée régulièrement 
de la cause et de la nature des sommes 
qui lui étaient réclamées.  
(Colmar, Chambre sociale – section SB, 
10 septembre 2020, RG n°17/03616)

INFORMATION  
DES COTISANTS : PAS 
D’OBLIGATION POUR LES 
URSSAF DE FAIRE CONNAÎTRE 
LES TEXTES PUBLIÉS AU JO
L'obligation générale d'information 
dont les organismes de sécurité sociale 
sont débiteurs envers les assurés, en 
application de l'article R.112-2 du Code 
de la sécurité sociale, ne leur impose, 
en l'absence de demande de ceux-ci, ni 
de prendre l'initiative de les renseigner 
sur leurs droits éventuels, ni de porter 
à leur connaissance des textes publiés 
au Journal officiel, ou encore de leur 
délivrer des conseils, mais seulement de 
répondre aux demandes qui leur sont 
soumises. (Paris, Pôle 6 chambre 13,  
4 septembre 2020, RG n° 17/06734)

CONTRAINTE :  
PRESCRIPTION
Selon l'article L 244-3 du Code de 
la sécurité sociale, les contraintes se 
prescrivent par trois ans. Et l'article 
2248 du Code civil dispose que, « la 
prescription est interrompue par la 
reconnaissance que le débiteur fait du 
droit de celui contre lequel il prescrivait ». 
Ainsi, le paiement d'un acompte ou 
une demande de délais a pour effet 
d'interrompre la prescription, même 
si les sommes versées sont qualifiées 
d'insignifiantes. (Bastia, Chambre civile 
– section 2, 2 septembre 2020, 
RG n° 19/00822)

JURISPRUDENCE
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Si les avancées sont réelles dans plusieurs domaines, l’application  
des dispositions de la loi Macron visant les notaires a également eu des effets 

négatifs, selon le Conseil supérieur du notariat. Il demande au gouvernement  
de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la situation..

Par Miren LARTIGUE

C’est « un bilan globalement positif, parce 
qu’il y a incontestablement des avancées », 
a  déclaré  le  prés ident  du Consei l  
supérieur du notariat (CSN), Jean- 
François Humbert, le 16 septembre der-

nier, lors de la présentation à la presse d’un rapport 
sur le bilan de la loi du 6 août 2015 pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances économiques  
(dite loi Macron).
Cinq ans après son adoption, ce texte « qui a chahuté 
le notariat » a bien donné lieu à un certain nombre 
d’avancées pour la profession, a reconnu son repré-
sentant. Une féminisation « qui était déjà en marche »  
et « qui s’est accélérée », un rajeunissement de l’âge 
moyen des notaires « de deux ans, en l’espace de trois 
années », et des créations de nouvelles études, dont des 
sociétés multi-offices qui « contribuent à la diversité 
de l’offre ».
Cette réforme a également introduit « davantage de 
concurrence entre les notaires, et de la concurrence 
par la qualité », a-t-il ajouté. Et elle les a poussés à 
accorder « davantage d’attention à la relation client, 
alors que les notaires étaient surtout concentrés sur 
la qualité de l’acte ». Elle a aussi été bénéfique en ce 
qu’elle a insufflé un « esprit d’ouverture » dans les 
différentes instances de la profession, aussi bien au 
niveau national que régional.

UNE PRÉCIPITATION AUX EFFETS DÉLÉTÈRES
Mais au-delà de ces aspects positifs, la réforme a eu des 
effets directs ou indirects très négatifs pour la profes-
sion qui, en l’espace de cinq ans, a enregistré une aug-
mentation du nombre des notaires libéraux et salariés 
de 50 % et a vu le nombre des offices croître de 36 %. 

« La question n’est pas le nombre, mais la réussite des 
offices », a pointé Jean-François Humbert. Or, du fait 
« de la rapidité extrême » qui a présidé à ces nouvelles 
installations, « 10 % des offices créés se portent très 
bien, un quart sont en phase de développement, et un 
tiers ne décollent pas ». Au total, sur les 2 100 offices 
créés, « 300 ont dû fermer et 700 sont en difficulté », 
a-t-il précisé.
Autre préoccupation : « l’apparition d’offices de toute 
petite taille, sans salariés », ce qui « ne nous semble 
pas souhaitable » car « l’exercice seul est extrêmement  
difficile ». Enfin, cette réforme « a malmené » l’ancrage 
territorial de la profession : « les offices se déplacent vers 
les préfectures et les sous-préfectures », abandonnant  
peu à peu les localités de plus petite taille.

DES DEMANDES CONCRÈTES POUR 
AMÉLIORER L’APPLICATION DE LA LOI
C’est sur la base de ce constat que le CSN adresse 
aujourd’hui au gouvernement plusieurs demandes 
d’amélioration « qui ne concernent pas la loi elle-même 
mais son application » : « nous souhaitons une applica-
tion raisonnée et raisonnable », a expliqué le président 
de l’institution.
Une première demande vise à mettre fin au système de 
tirage au sort afin que les nouveaux offices soient attri-
bués par la voie d’un concours – c’est-à-dire, au mérite, 
plutôt qu’au hasard. Autres requêtes : allonger la pério-
dicité de révision de la carte d’installation et des tarifs 
de deux à cinq ans, « comme le prévoit la loi », a-t-il  
rappelé ; faire du « bassin de vie » la référence principale  
de la carte d’installation (plutôt que le « bassin d’emploi »,  
comme c’est le cas actuellement) car « cela permettrait 
d’affiner les besoins » ; interdire aux sociétés existantes 
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l’accès aux créations d’offices « afin que ces dernières 
soient réservées aux jeunes et non pas à des réseaux 
multi-offices ». Ou encore, donner accès aux données 
économiques et financières des études aux instances 
de la profession pour qu’elles puissent « accompagner  
utilement les notaires » et supprimer ou, à défaut, réserver  
aux seules personnes physiques, la mesure d’écrête-
ment des émoluments introduite en 2017. « Une mesure 
qui porte surtout atteinte aux offices ruraux », a expli-
qué le président du CSN.
Enfin et surtout, le Conseil supérieur du notariat 
demande au gouvernement de « ne pas engager une 
troisième vague de créations avant complète exécution 
des deux premières, et analyse des résultats obtenus ».  
« Il y aura une troisième carte, mais nous souhaitons 
qu’elle ne soit pas assortie de nouvelles créations », a 
précisé Jean-François Humbert, qui doit prochaine-
ment rencontrer les services de l’Autorité de la concur-
rence pour préparer cette nouvelle carte. Des interlocu-
teurs avec qui il souhaite « qu’un dialogue apaisé puisse 
être instauré, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT 
DEMANDE UN MO RATOIRE SUR  
     LES NOUVELLES  INSTALLATIONS

HUISSIERS  
ET COMMISSAIRES-

PRISEURS JUDICIAIRES
CARTE  

D’INSTALLATION EN 
COURS DE RÉVISION

Par un courrier du 22 juillet dernier,  
le gouvernement a demandé à l’Autorité de la 

concurrence d’élaborer de nouvelles  
propositions de cartes d’installation pour les huissiers  

de justice et les commissaires-priseurs judiciaires,  
en tenant compte du contexte très particulier lié à la 

crise sanitaire et de son impact sur l’activité  
économique des deux professions. Les deux  

avis ont été publiés peu avant la crise,  
en décembre 2019, avec deux propositions de  

cartes d’implantation, assorties de recommandations 
sur le rythme de création de nouveaux  

offices.
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Si, en règle générale, tout se passe bien, le 
droit sera appelé à la rescousse dans tous les 
cas où la situation dégénère entre des parte-
naires commerciaux. Par exemple, en cas de 
rupture brutale d’une relation commerciale  

qui lierait, de longue date, les parties. En cas de litige 
avec son client implanté dans un pays voisin de la 
France, le fournisseur peut s’interroger sur la juridiction 
qu’il devra saisir pour régler le différend. Rappel des 
règles applicables en la matière, aux litiges opposant 
deux sociétés relevant du droit d’États membres de l’UE 
différents.
C’est le Règlement européen du 12 décembre 2012 dit  
« Bruxelles 1 bis » qui règle la question du juge compétent  
en cas de litige.
Rappelons tout d'abord qu'une action fondée sur la 
rupture brutale de relations commerciales établies 

relève, en matière internationale, depuis l'arrêt rendu 
par la Cour de cassation le 20 septembre 2017, à la 
suite de la décision « Granarolo » de la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) du 14 juillet 2016, de la  
responsabilité contractuelle.
La qualification contractuelle du litige implique, en 
principe, la mise en œuvre de l'article 7,1 du règlement 
Bruxelles 1 bis qui confère compétence à la juridiction 
de l'État membre du « lieu d'exécution de l'obligation 
qui sert de base à la demande ». Par défaut, ce lieu  
d'exécution est réputé être : « pour la vente de  
marchandises,le lieu d'un État membre où, en vertu du 
contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être 
livrées ». Dans l’hypothèse d’un différend opposant  
un fournisseur français à un client belge, par exemple, 
il s’agirait donc de la Belgique.

QUEL JUGE POUR  
 UNE RUPTURE DE CONTRAT B2B ?
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QUEL JUGE POUR  
 UNE RUPTURE DE CONTRAT B2B ?

LE FOURNISSEUR PEUT 
S’INTERROGER SUR LA 

JURIDICTION À SAISIR POUR 
RÉGLER LE DIFFÉREND

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Il est néanmoins important de vérifier l ’existence  
éventuelle, dans la recherche de la juridiction compé-
tente, d’une éventuelle clause attributive de compétence 
insérée dans les conditions générales de vente (CGV) 
du fournisseur, par exemple.
L'article 25 du règlement européen précité admet, en 
effet, la validité de telles clauses attributives, en sou-
mettant celle-ci au droit de l'État membre désigné, 
en l'espèce la France donc. En droit français, pour être 
valable, la clause doit : être conclue entre commerçants ; 
spécifiée de manière apparente, dans le devis par 
exemple, avec une mention explicite, si elle est incluse 
dans les CGV, sur la clause elle-même, et avoir été 
acceptée.
Il est donc préférable que la clause soit proposée le 
plus en amont possible, et pas seulement visée dans les  
factures adressées par le fournisseur à son client.
Même en présence d’une clause attributive de compé-
tence valable dans les conditions précitées, le fournisseur  
devra toujours s’assurer que cette clause est rédigée 
dans des termes suffisamment larges pour englober  

une action qui serait introduite sur le fondement  
de la rupture brutale des relations commerciales  
établies avec son client.
La jurisprudence retient, à ce titre, le fait que la clause 
vise, par exemple,« toute action en justice ou procédure 
judiciaire liée à une commande » ou toute action ou 
procédure judiciaire liée aux CGV. Elle analyse égale-
ment l'existence, dans les CGV, de clauses qui ne sont 
pas directement rattachées à l'exécution d'une com-
mande, telles que les clauses de propriété intellectuelle, 
de confidentialité, etc. (Cour d'appel, Paris, Chambre  
commerciale, 7 janvier 2020 – n° 19/12209 ou Cour 
de cassation, Chambre commerciale économique et  
financière, 24 juin 2020 – n° 18-15 673).
Des conditions générales de vente exclusivement rédi-
gés de manière à couvrir les modalités d’exécution  
des commandes passées, pourraient difficilement  
permettre l’invocation de la clause attributive de  
juridiction qu’elles contiennent pour justifier de la saisine  
du juge correspondant, au sujet d’un litige relatif  
à la rupture brutale d’une relation commerciale.
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Par Viviane Gelles, avocat associé
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Les femmes travaillant dans le secteur privé perçoivent une 
rémunération en moyenne inférieure de 28,5 % à celle des hommes, selon 

une étude récente de l’Insee portant sur l’année 2017. Faibles au début  
de la vie active, les inégalités salariales s'amplifient tout au long de la 

carrière, les mères de famille étant les plus pénalisées.

Par Jihane MANDLI
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POURQUOI  
LES INéGALITÉS 
HOMMES-FE MMES  
PERSISTENT ?

SALAIRES

Depuis une quarantaine d’années, les écarts 
de salaire entre hommes et femmes pour 
un même volume de travail se réduisent à 
un rythme régulier, même si la différence 
reste marquée. Ils étaient de 29,4 % en 

1976, contre 16,3 % en 2017, soit une baisse moyenne 
de 0,3 point par an. L’écart de revenu salarial est en 
revanche plus irrégulier, avec une stagnation entre 1980 
et 2000, après une baisse de 0,5 point par an jusqu’à 
la fin des années 70. Depuis vingt ans, l’écart se réduit 
à nouveau, de 0,4 point par an, en moyenne. De façon 
globale, les écarts entre les salaires pour un même 
volume de travail tendent à se réduire plus vite que 
les écarts de volume de travail, du fait que beaucoup 
de femmes occupent des postes à temps partiel. Plus 
de 40 % de l’écart de revenu salarial s’explique par les  
inégalités de temps de travail, note l’Insee.

L’ÉCART DE SALAIRE  
EST IMPORTANT POUR  

LES PLUS DIPLÔMÉS

pas les mêmes métiers dans les mêmes secteurs. 40 % des 
salariées exercent des professions dites « féminines », 
tandis que seulement 29 % des hommes occupent 
des professions traditionnellement plus masculines 
(conducteurs, routiers, ingénieurs en informatique etc.). 
Au-delà du secteur, 68 % de l’écart de salaire provient 
du fait que les femmes et les hommes n’occupent pas 
les mêmes postes au sein d’un même établissement. 
Toujours selon l’Insee, l’écart salarial est fortement cor-
rélé à la durée des études. Plus elles sont longues, plus 
il est significatif. L’étude révèle qu’en 2017 l’écart salarial 
s’élevait à 29,4 % entre les titulaires d’un bac + 3 ou 
plus, alors qu’il n’était que de 15,8 % pour celles n’ayant 
pas obtenu le baccalauréat. Et l’expérience profession-
nelle ne corrige en rien ces inégalités. À preuve, chez 
les femmes ayant plus de 30 ans de carrière, les écarts 
de rémunération atteignent 21,7 %, contre 6,4 % parmi 
les personnes ayant moins de cinq ans d’expérience 
professionnelle. À l’encontre de cela, l’inégalité liée au 
volume de travail est deux fois plus importante pour les 
salariés en début de carrière.

LES MÈRES DE FAMILLES  
LES PLUS TOUCHÉES
Les mères de familles ont un accès plus restreint aux 
postes hautement rémunérés, même à expérience 
professionnelle équivalente : ces dernières ont 60 % 

moins de chance que les pères d'occuper 1 % 
des emplois les mieux rémunérés. En revanche, 
la probabilité d'accès des femmes sans enfant à 
ces postes est, quant à elle, de 30 % inférieure 
à celle des hommes sans enfant.
Et les écarts de salaire en équivalent temps 
plein augmentent encore plus avec le nombre  
d'enfants. Dans ce sens, le salaire des mères 

subit une baisse importante surtout à partir du deu-
xième enfant. Alors que la différence avec les hommes 
ne dépasse pas 7 % pour les personnes sans enfant, elle 
est de 12 % pour celles avec un seul enfant, puis grimpe 
à 21 % pour les parents avec deux enfants, et même à  
31 % pour ceux ayant trois enfants ou plus.
Malgré les progrès enregistrés, durant les dernières 
décennies, l ’égalité professionnelle entre les sexes 
semble rencontrer des freins et nécessite des efforts plus 
importants de la part des employeurs du secteur privé.
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LA SÉGRÉGATION  
PROFESSIONNELLE VA DE PAIR AVEC  
LES INÉGALITÉS HIÉRARCHIQUES
Les écarts de salaire en équivalent temps plein sont dus 
en grande partie au type d'emploi occupé et au niveau 
hiérarchique, précise encore l’Insee. En 2017, 22,8 % 
des postes occupés par les hommes correspondent à 
des emplois de cadre, contre seulement 17,5 % pour les 
femmes. À cet effet s’ajoute celui de la « ségrégation 
professionnelle » : les hommes et les femmes n'occupent 
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      FAUX AVIS DE CONSOMMATEURS  

DE NOUVELL ES  
              RÈ GLES À VENIR
Ce nouveau texte protecteur des internautes 

part du principe que les consommateurs 
s’appuient de plus en plus sur les avis et 
les recommandations d’autres consom-
mateurs, lorsqu’ils prennent des décisions 

d’achat. 
Par conséquent, lorsque des professionnels donnent 
accès à des avis de consommateurs sur les produits, ils 
devraient indiquer aux internautes s’il existe des pro-
cessus ou des procédures permettant de garantir que 
les avis publiés émanent de consommateurs qui ont  
« effectivement » utilisé ou acheté les produits. Si de 
tels processus ou procédures sont mis en place, les 
professionnels devraient préciser la manière dont les 
contrôles sont effectués et fournir aux consommateurs 
des informations claires sur la manière dont les avis sont 
traités, par exemple en indiquant si tous les avis sont 
publiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou si ceux-ci 
ont été sponsorisés ou influencés par une relation 
contractuelle avec un professionnel.
En outre, il convient dès lors de considérer comme une 
« pratique commerciale déloyale » le fait de tromper les 
consommateurs en indiquant que les avis sur un produit 
ont été soumis par des consommateurs qui ont effec-
tivement utilisé ou acheté ce produit, alors qu’aucune 
mesure raisonnable et proportionnée n’a été prise pour 
garantir que tel est le cas. 

LES PROFESSIONNELS DEVRAIENT 
PRÉCISER LA MANIÈRE DONT LES 

CONTRÔLES SONT EFFECTUÉS

CONTRÔLER LA FIABILITÉ
Ces mesures pourraient comprendre des moyens tech-
niques permettant de contrôler la fiabilité de la per-
sonne qui publie un avis, par exemple en demandant 
des renseignements pour vérifier que le consommateur 
a effectivement utilisé ou acheté le produit.
La nouvelle réglementation n’empêchera cependant 
pas les professionnels de poursuivre la pratique publi-
citaire courante et légitime consistant à formuler des 
déclarations exagérées ou qui ne sont pas destinées à 
être comprises au sens littéral.
En revanche, elle les sanctionnera au titre de toute pra-
tique consistant à soumettre de faux avis ou de fausses 
recommandations de consommateurs, par exemple 
des mentions « j’aime » sur les réseaux sociaux, ou de 
demander à d’autres personnes de procéder de la sorte 
pour promouvoir leurs produits. Il en sera de même s’ils 
étaient tentés de manipuler les avis ou recommanda-
tions de consommateurs, par exemple en ne publiant 
que les avis positifs et en supprimant ceux négatifs.
La directive adoptée permettra également de réputer 
déloyales, en toutes circonstances, et donc illégales, de 
telles pratiques commerciales.
Ce dispositif vient compléter les efforts déployés, au 
niveau français, pour assurer la fiabilité des avis en 
ligne, résultant notamment de la loi pour une Répu-
blique Numérique adoptée en 2016. Il permet une har-
monisation des pratiques des professionnels au niveau 
communautaire, sans toutefois réellement ajouter de 
nouvelles contraintes réglementaires aux commerçants 
français.

Une nouvelle directive européenne portant sur la protection  
des consommateurs a été adoptée le 27 novembre 2019. Elle doit faire 

l’objet d’une transposition rapide par les États membres  
de l’Union Européenne, en vue d’une application en mai 2022.  

Par Viviane GELLES, avocat associé
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        MIEL 
 LE DESSOUS 
DES ÉTIQUETTES

La France est le pays le plus consommateur  
de miel en Europe avec près 600 g par an, par personne,  
soit un marché annuel dépassant les 40 000 tonnes.  
Petit souci : la production nationale baisse et sert moins  
de la moitié de nos besoins… Alors que vaut le miel  
d’importation ?

Par Pierre MANGIN

CHOISIR 
UN BON MIEL
Pour résumer, un bon miel vaut  

son prix. Les miels de grande qualité - lavande,  
tilleul (souvent les plus chers), acacia,  

tournesol… - valent de 15 à 25 euros/kg. Il ne faut  
pas sous-estimer les « miels de fleurs »  

ou « fleurs sauvages », surtout ceux récoltés au  
printemps, aux saveurs singulières  

(argousier, lilas de mer, troène, châtaignier…).  
Ajoutons-y les miels de montagne  

(fleur et pin ou épicéa).

Dans les miels de pays, le mélange  
est autorisé (comme « thym et lavande »)  

à condition que ce soit du même  
terroir. Enfin, un miel de qualité a une  
durabilité pouvant atteindre 18 mois. 

On retiendra que, comme pour  
les grands vins, un bon miel doit pouvoir révéler  

ses arômes lors de l’achat. Au  
consommateur gourmet, averti, d’accepter,  

après dégustation, d’y mettre le prix !

En ce début d’août, les apiculteurs sont tout 
affairés à leur deuxième récolte de l’année. 
La sécheresse et les vents de nord-est qui 
sévissent depuis juin n’ont pas fait de cadeau. 
Dommage, le printemps avait été propice. 

Heureusement, le « made in France » tient ses pro-
messes. Principale explication : l’essentiel de la pro-
duction française provient d’apiculteurs récoltants 
indépendants et passionnés.
Le revers de la médaille est que la production natio-
nale baisse depuis les années 90 : elle est passée 
sous la barre des 20 000 tonnes par an. Elle était de  
35 000 tonnes en 1994 (source UNAF, Union natio-
nale de l’apiculture française). Autre mauvaise note : 
la France ne produit que 3 % de sa consommation de 
gelée royale.
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« LE MARCHÉ A  
APPRIS À S’ORGANISER »

DES INITIATIVES INTÉRESSANTES
Un peu partout on se mobilise pour soutenir la pro-
duction nationale, comme Arnaud Montebourg, 
ex-ministre de l’Économie, qui a créé la marque Bleu 
Blanc Ruche pour soutenir des petits apiculteurs. Il 
faut savoir que 38 % de la production nationale pro-
vient d’apiculteurs professionnels, ceux possédant plus 
de 400 ruches. Les semi-professionnels (entre 150 et  
400 ruches) fournissent 26 % de la consommation 
nationale et les petits apiculteurs (moins de 100 ruches) 
seulement 11 %, à raison de 20 kg en moyenne par 
ruche, par an.

mortalité : un acarien, le varroa. Autre menace : le fre-
lon (notamment l’asiatique), dangereux prédateur que 
les apiculteurs ont appris à piéger autour des ruches. Il 
reste la question des pesticides, notamment le retrait 
des tristement célèbres néonicotinoïdes qui affectent 
le système nerveux des abeilles.
Pour réussir, la plupart des apiculteurs misent sur  
l’appellation « miel de pays » ou « de terroir ». Ils choi-
sissent d’écouler leur production sur les marchés ou 
dans des épiceries fines. Certains ouvrent leur propre 
boutique. D’autres transportent leurs ruches, lot par 
lot, sur des territoires choisis, selon la floraison, afin de 
diversifier leur production. « Les tentatives de regrou-
pement pour fournir les centrales d’achat des hyper-
marchés n’ont guère convaincu », explique Laurent  
Pallenchier, apiculteur, formateur, fondateur de 
L’Abeille de Picardie (Thennes, 80). « Certains s’en sont 
mordus les doigts car ils n’ont pas pu fournir le volume 
négocié. Ils ont dû payer des pénalités ! »

FRAUDES À L’IMPORT
Le marché a appris à s’organiser entre 
indépendants, groupements régionaux 
ou coopératives (comme France Miel, 
dans le Jura), grossistes, négociants/
acheteurs et les grands conditionneurs 
(cinq ou six dans le monde). Les géants 
du conditionnement du miel en France 
s’appellent Apidis, Michaud (à Pau) ou 

encore Culture Miel (Loiret). 
Pour obtenir des prix de vente moins élevés et mainte-
nir leur marge, les grandes centrales d’achat se tournent 
vers les grands pays producteurs (Ukraine, Espagne, 
Chine, Argentine…).
Les analyses faites par des laboratoires montrent régu-
lièrement que les miels d’importation bon marché sont 
souvent douteux : près d’un tiers d’entre eux présentent 
des ajouts de sucre. Et une enquête de l’UE avait révélé, 
en 2015, que 30 % des étiquetages de ces miels impor-
tés étaient frauduleux.

Malgré les aléas du climat, le moral des apiculteurs 
indépendants tient bon. Pourtant, beaucoup de pas-
sionnés n’auront pas de successeurs à leur retraite. 
« Cette passion nécessite d’anticiper constamment et 
d’y consacrer beaucoup de temps », observe Mickaël 
Dechepy (Le Rucher d’Achille, dans la Somme), qui vit 
de son activité d’apiculteur depuis 2012, avec plus de 
300 ruches. Première priorité : lutter contre la surmor-
talité des abeilles. Du temps de son grand-père, le taux 
de renouvellement des essaims était de 5 % à 10 % par 
an. Aujourd’hui, il frise les 30 %. Principale cause de 
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Un film de David Dufresne

Documentaire

CINÉMA par Pascal LE DUFF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CULTURE & 
SPECTACLES

UN ÉTAT VIOLENT ?
Face aux injustices sociales croissantes, les Français 
affichent leur colère dans la rue, à renforts de manifes-
tations qui font l'objet de répressions de plus en plus 
insoutenables. Les Gilets Jaunes ont parfois subi des 
traumatismes lourds, touchés notamment par les fameux 
tirs de LBD (lanceurs de balles de défense) qui détruisent 
les corps. Après avoir répertorié les brutalités policières 
en direct à travers ses signalements Allô, place Beauvau, 
et éveillé pas mal de consciences, le journaliste David 

Dufresne prend le temps d'analyser plus en profondeur 
encore l'usage de la force publique. Il mêle montage 
d'images d'archives récentes des violences commises sur 
les Gilets Jaunes à des entretiens forts avec des opinions 
de tous bords, pour réfléchir ensemble à cette inquiétante 
escalade et la stopper... Un sujet qu'il ne cesse d'appro-
fondir depuis des mois, en variant les modes de commu-
nication pour faire partager ses questionnements : 

« UN PAYS  
    QUI SE TIENT SAGE »
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CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES

En salle depuis 
le 30 septembre

ou ont été traumatisés par des coups portés alors qu'ils 
étaient à terre), mais aussi à des historiens, des sociolo-
gues et autres experts qui s'inquiètent de ces dérives dra-
matiques, toujours avec nuances. Même un syndicaliste 
policier finit par admettre que tout est loin d'être normal, 
après avoir tenté de nier l'évidence. Loin de toute idée de 
tract, les entretiens retenus ne relèvent pas du militan-
tisme ou d'un esprit de revanche. Ce qui motive ceux qui 
s'expriment est avant tout la quête de justice. 
« Les protagonistes sont mis en situation de conversation, 
toujours à deux, entre personnes qui ne se connaissaient 
pas, et que j’ai placées en vis à vis. L’idée était de filmer 
la pensée. À quoi ressemblent des gens qui parlent et 
pensent, qui dialoguent d’une manière naturelle, à mille 
lieux des clashs des débats télé. J'ai choisi mes interve-
nants en me basant sur leur travail et leur réflexion sur 
le monopole de la violence physique légitime. Pour les 
victimes de violences policières, je les ai choisies pour leur 
engagement, et leur grandeur. D’âme, et de lucidité. »
Les images vues sur grand écran soulignent la gravité 
d'une citation de l'écrivain Max Weber, « l’état reven-
dique pour son propre compte le monopole de la violence  
physique légitime », une idée largement débattue ici. Ceux 
qui ont été meurtris dans leur chair l'ont bien cherché, 
en résumé. En regroupant ces visions d'horreur, en les  
hiérarchisant, en les faisant commenter par des personna-
lités qui réfléchissent à ce qu'elles disent du monde dans 
lequel nous évoluons aujourd'hui, il permet d'élargir la 
pensée de chacun, du spectateur en particulier : 
« Un film appelle la discussion. Cette transposition permet 
à chacun de se rendre compte que ces images valent bien 
plus que le petit écran de son téléphone. L’idée n’était pas 
de mettre mal à l’aise le spectateur mais plutôt de lui faire 
prendre conscience de l’extrême dureté des violences, 
de leur caractère soudain, aléatoire, injuste. On parle de 
gens mutilés, parfois tués, on parle de corps brisés. Si le 
spectateur, sur son fauteuil, ressent cette violence, ne 
serait-ce que le temps du film, c’est bien, c’est le cinéma. 
il était important de montrer ces images de violence aux 
spectateurs comme aux protagonistes, et de les montrer 
sur grand écran. Quand je dispose les images de cette 
manière à Gwendal Leroy, gilet jaune éborgné à Rennes 
en janvier 2019, il se découvre littéralement, voit dans la 
vidéo ce qui n’était même pas dans ses souvenirs. Quand 
on lit son émotion sur son visage, découvrant les images 
projetées sur écran, cela met le propos du film sur un rail. 
Les mêmes images sur un Ipad, l’effet n’aurait pas du tout 
été le même.» 
Un documentaire citoyen, implacable sur le poids 
d'images qui ont permis d'établir une vérité très large-
ment niée par le pouvoir. Sans les enregistrements captés 
par des citoyens lors de ces affrontements, c'est une autre 
histoire qui aurait été racontée, celle de gens méritant 
d'être punis. David Dufresne pose un autre regard et leur 
rend la parole. Celle de la vérité. 

« Nous avons plus que jamais besoin de débattre de la 
question de la police, de son rôle, de sa place dans la 
société. Tous les pays du monde sont désormais confron-
tés aux violences policières. Pour les démocraties, c’est 
devenu un enjeu crucial à leur propre survie. Quand j’ai 
lancé mes signalements, l’empilement de vidéos produisait 
un sens. Dernière sommation, le roman qui a suivi, c’est 
ma vision intérieure de ce moment. Allo, place Beauvau 
est une vision factuelle, ce documentaire, c’est le débat. 
Il y a le plaisir d’aller d’un genre à l’autre. Passer du tweet 
factuel au roman intime, puis à ce film, processus et 
récit collectif : c’est tout ce que j’aime. Pétrir un sujet, 
le plus délicatement possible, avec toutes les techniques  
narratives possibles. »
David Dufresne repasse ainsi des images d'archives par-
fois très connues de ces deux dernières années, qui ont 
fait le tour des médias (mais surtout des réseaux sociaux) 
en premier lieu à des témoins qui ont vécu ces affronte-
ments (en particulier ceux qui ont perdu un œil, une main, 

« UN PAYS  
    QUI SE TIENT SAGE »
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MON COUSIN
UN PROCHE TROP ÉLOIGNÉ

CULTURE & 
SPECTACLES
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CINÉMA Par Pascal LE DUFF

Gamhee est séparée pour la première 
fois de son mari, parti en voyage 
d'affaires. Pour s'occuper, elle passe 
voir trois amies perdues de vue et leur 
parle de sa vie moins parfaite qu'en 
apparence... Hong Sang-Soo est à la fois 
très simple dans son discours et complexe 
dans sa structure. Les visites de Gam-hee 
(la toujours magnifique Kim Min-Hee) se 
font écho sans complètement se répéter, 
même si elle renouvelle ses interrogations 
sur son couple quasiment de la même 
manière comme pour se convaincre elle-
même. Elle pourrait faire sienne la phrase 
« comment des propos répétés en boucle 
peuvent-ils garder leur sincérité ? » qu'elle 
prononce pour désigner le compagnon 
d'une de ses hôtes, un réalisateur avec qui 
elle a vécu une histoire passionnelle avant 
d'être quittée pour cette rivale. Au-delà 
de l'émotion qui transparaît sous les mots 
convenus et les discordes contenues, 
les touches d'esprit du cinéaste coréen 
restent aussi frappants, avec leur petite 
touche de cruauté ironique. On vibre 
pour ces personnages si humains, avec 
des parts d'ombre qui s'expriment parfois 
durement, notamment avec ces hommes 
qui tentent de s'inviter dans leurs 
discussions sans y être invités.

Pierre Pastié est le PDG d’un grand groupe familial. Pour signer l’affaire du siècle, il a besoin de la signature  
de son cousin Adrien qui détient 50 % des parts. Mais ce rêveur idéaliste semble habité par une poisse contagieuse mais,  

pire encore, il cherche à se faire aimer de son aîné trop fuyant... Vincent Lindon apporte la même intensité  
à cette comédie sentimentale qu'à ses drames sociaux ou psychologiques, avec une petite touche de dérision contenue  

mais présente. François Damiens ajoute à son registre comique si efficace une touche de mélancolie propre à  
ceux qui ont l'impression d'être passés à côté de leur vie. Ces deux cousins proches enfants ne le sont plus à l'âge adulte.  

Au-delà du temps qui fait vaciller les relations les plus fusionnelles, ils sont les victimes d'un traumatisme ancien  
(assez mal amené) qui les a réunis autant qu'il les a séparés. Les tentatives d'Adrien pour gagner du temps avec son binôme 

déclenchent des situations catastrophiques mais il manque un peu d'épaisseur pour convaincre. De l'iconoclaste  
Jan Kounen, on aurait pu espérer quelque chose d'un peu plus consistant. L'ennui domine hélas,  

malgré le potentiel exubérant de ce duo dissonant.

LA FEMME QUI S’EST ENFUIE
TROIS RENCONTRES



CENON
LE MAROC AU ROCHER PALMER
Musicologue diplômé du conservatoire d’Oujda au Maroc, Mostafa  
El Harfi s’attache à transmettre le riche patrimoine musical arabo-andalou. 
La musique gharnati (de Grenade, la ville andalouse) retraverse  
aujourd’hui les frontières avec ses instrument emblématiques : oud, violon, 
mandole, percussions. Avec l’ensemble Ibn al Khatib d’Oujda, El Harfi 
se veut l'ambassadeur passionné de cette musique nomade, tressant les 
passerelles de rivage à rivage, dans la flamboyance d’un couchant.
Mostafa El Harfi et l’ensemble Ibn Al Khatib d’Oujda. Rocher Palmer à 
Cenon. Places assises. Dimanche 4 octobre, à 17 h.
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CULTURE & 
SPECTACLESSORTIR EN GIRONDE Par Michel CASSE

ENSORTIR

BORDEAUX
ANNULATION D’ANIMASIA

Ils auront tout essayé !... Contre vents et marée, en dépit de la menace du covid, grâce  
à une stricte limitation des entrées, le festival Animasia espérait encore pouvoir tenir sa 16e édition spécial  

gastronomie à la mi-octobre. Les dernières restriction de jauge (1 000 personnes maximum) auront  
finalement eu raison de cet incontournable des cultures et pop cultures asiatiques. Les organisateurs ont donc annoncé 

l’annulation du festival. Exit les ateliers de cuisine, démonstrations, dégustations, auteurs de livres de recette, 
 le concours de danse K-pop. L’événement btob, de professionnel à professionnel, Indie Game Factory, qui devait  

se dérouler en même temps, est quant à lui maintenu, mais uniquement en mode virtuel.
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MÉRIGNAC
NEW WAY OF LIVING

La Vieille Église de Mérignac accueille jusqu’au 13 décembre le travail de Sabine Delcour  
pour une exposition intitulée « New Way of Living ». La photographe girondine interroge nos manières  

d’habiter le monde. Elle arpente les lieux en questionnant leurs habitants. Ses photos retranscrivent  
ce voyage intime qui transporte dans un monde sensible. Dans cette exposition, elle témoigne de son intérêt pour 

 les territoires habités, la façon dont nous les concevons, les manières dont nous les bâtissons et les usages 
 que nous en faisons. « New Way of Living » présente un nouvel ensemble de photographies réalises depuis 2018 en Chine 

Sabine Delcour a séjourné dans des villes telles qu’Ordos, Wuhan, Qingdao, Pékin, Shanghai.
« New Way of Living », photographies de Sabine Delcour. Vieille Église de Mérignac. Jusqu’au 13 décembre,  

du mardi au dimanche de 14 h à 19 h.
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CULTURE & 
SPECTACLES SORTIR EN GIRONDE Par Michel CASSE

Wuhan
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 22 OCTOBRE 2020, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

19/4 EJG 28-08-2020 THEMISPHERE IMMEUBLE DIVISÉ EN  
3 APPARTEMENTS LE BOUSCAT 17 avenue Marcelin-Berthelot 242 000 €

19/33 EJG 11-09-2020 Me Carolina  
CUTURI-ORTEGA MAISON LE BOUSCAT 17-17 bis avenue Marcelin-Berthelot 280 000 €

19/42 EJG 28-08-2020 REDLINK ABR  
& ASSOCIÉS

ENSEMBLE  
IMMOBILIER SAINT-BRICE 35 Bourg Sud 30 000 €

19/82 EJG 11-09-2020 REDLINK ABR  
& ASSOCIÉS APPARTEMENT BORDEAUX 80 rue Mozart 105 200 €

20/43 EJG 4-09-2020
SCP GRAVELLIER -  

LIEF - DE LAGAUSIE -  
RODRIGUES

APPARTEMENT  
ET PARKING BIGANOS

119 bis avenue de la Côte-d’Argent  
et 11 rue de la Résistance,  

Résidence le Parc des Bruyères
23 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 24 SEPTEMBRE 2020, À 15 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

13/185 SELAS EXEME ACTION MAISON CARIGNAN- 
DE-BORDEAUX 14 chemin de Guerin 200 000 €

330 000 €  
Me PRAMIL- 

MARRONCLE

18/93 CABINET FORZY MAISON SADIRAC 33-35 route de Citon-Cénac 70 000€ 170 000 €  
Me MORY

19/112 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS APPARTEMENT  
AVEC BALCON BORDEAUX 38 rue Lajarte, 1er étage,  

Appartement 19 22 000 € Vente non requise

19/122 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS APPARTEMENT  
AVEC 2 PARKINGS

SAINT-ANDRÉ- 
DE-CUBZAC

Lieudit La Garosse Est,  
chemin du Gymnase,  

résidence «Les Balcons d’Athéna», 
Bât. C, 1er étage, n° C1.03

21 000 € 97 000 €  
Me MAYER

20/30 SCP AVOCAGIR PARCELLE DE TERRAIN LE TAILLAN- 
MÉDOC 102 A avenue de Germignan 15 000 € 55 000 €  

Me Armelle DUFRANC
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de mise en culture de 77 hectares  

sur les Communes de Salaunes et Saint Médard en Jalles

Une enquête publique est prescrite du lundi 19 octobre 2020 au mercredi 18 novembre 
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environne-
mentale pour la mise en culture de 77 hectares sur les communes de Salaunes et Saint 
Médard en Jalles.

La demande d’autorisation environnementale regroupe une autorisation au titre de la 
loi sur l’eau, une autorisation de défrichement de 79 hectares 38 ares 75 centiares, une 
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

La personne responsable du projet est : le GFR LOUS PACÔTS (M. Didier DEYRES) 
- 29, avenue du Bassin d’Arcachon 33680 Le Porge. Les informations relatives au projet 
peuvent lui être demandées.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant la demande d’autori-
sation environnementale, une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera 
mis à la disposition du public dans les Mairies de Salaunes et de Saint Médard en Jalles, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de 
leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de 
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales»,  
« enquêtes-publiques».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Saint Médard en Jalles.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le commissaire enquêteur Monsieur Gilles ROBERT Général de Brigade 2ème section, 
se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations 

à la MAIRIE DE SALAUNES :
- lundi 19 octobre 2020 de 9 h à 12 h,
- jeudi 05 novembre 2020 de 14 h à 17 h,
- mercredi 18 novembre 2020 de 14 h à 17 h,
à la MAIRIE DE SAINT MEDARD EN JALLES :
- mardi 20 octobre 2020 de 13 h à 17 h 30,
- mardi 03 novembre 2020 de 13 h à 17 h 30,
- lundi 16 novembre 2020 de 13 h à 17 h 30,
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Salaunes et Saint Médard en 
Jalles et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures 
environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site 
internet des Services de l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation environnemen-
tale sollicitée.

20002591

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Projet de défrichement pour la création d’un Pôle de Santé
sur la commune de Lacanau

En application de l’article L123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à une 
consultation du public du lundi 19 octobre 2020 au mardi 17 novembre 2020 inclus sur la 
demande de défrichement d’une surface de 3,5463 hectares de la société SCCV MOUT-
CHIC, pour la création d’un Pôle de Santé au lieu-dit « Le Moutchic » sur la commune de 
Lacanau.

Le responsable de ce projet est la Société SCCV MOUTCHIC – 103 route de Vannes 
CS 10333 immeuble Le Cairn – 44803 Saint Herblain Cedex.

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement comprenant une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environnementale sera consultable sur le site internet des ser-
vices de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications  
légales », « enquêtes-publiques, consultations du public ».

Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou questions à l’adresse mail 
suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr .

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne pourra pas 
être prise en considération.

Le dossier sur support papier pourra être consulté à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales – cité administrative, 
2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès de ce service  
tél : 05 56 93 38 43.

A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédigée et 
permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette synthèse sera 
consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de 
défrichement sollicitée.

20002593

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Exploitation d’une installation de valorisation de déchets

COMMUNE CONCERNÉE : SAINT JEAN D’ILLAC
Une consultation du public est prescrite par arrêté du 29 septembre 2020 du vendredi 

16 octobre 2020 au vendredi 13 novembre 2020 inclus afin de recueillir l’avis du public 
sur la demande d’enregistrement au titre de la réglementation des installations classées, 
par la société SUEZ RV SUD OUEST en vue d’obtenir la régularisation administrative de 
l’exploitation d’une installation de valorisation de déchets sur le territoire de la commune 
de Saint Jean d’Illac, 321 allée de Peronette.

Le déroulement de la consultation du public devra tenir compte de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le responsable du projet est la Société SUEZ RV Sud Ouest dont le siège social est 
situé au 20 avenue Gustave Eiffel – BP 51- 33603 Pessac Cedex.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la mairie de Saint 
Jean d’Illac au 176 impasse du forestier où les personnes intéressées pourront en prendre 
connaissance aux jours et horaires suivants :

Tous les jours de :
- 8 heures à 12 heures : ouvert au public sans rendez-vous,
- 13 heures à 17 heures : sur rendez-vous.
Pendant toute la durée de la consultation, les observations du public pourront être 

déposées :
- directement sur les registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Saint Jean 

d’Illac,
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr, en veillant à 

identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet de la préfecture 
de la Gironde.

- par courrier adressé à la Direction départementale des territoires et de la mer de la 
Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité Administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex)

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’État 
en Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques 2020».

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.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande 
d’autorisation environnementale.

Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

20002675

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2ème AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Bordeaux Métropole

Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration  
d’utilité publique et parcellaire

Projet de réalisation d’un Bus à Haut Niveau de Service  
sur les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan,  

Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc

Par arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2020, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit des enquêtes publiques conjointes pré-
alable à déclaration d’utilité publique et parcellaire, concernant le projet de réalisation 
d’un Bus à Haut Niveau de Service sur les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, 
Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc.

Ces enquêtes ont lieu du 1er octobre au 2 novembre 2020 inclus. Leur déroulement 
tient compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en 
vigueur.

Le projet présenté par Bordeaux Métropole consiste en l’aménagement sur des voiries 
existantes (et en particulier sur les routes actuellement empruntées par la ligne de bus 
Lianes 3+ et une partie de la lianes 1+) de voies en site propre, de carrefours, de stations 
équipées notamment de bornes de vente de billets afin de permettre la circulation, à une 
vitesse moyenne estimée de 20 km/h, du bus à haut niveau de service reliant Saint-Aubin 
de Médoc à Bordeaux Gare Saint-Jean.

L’opération comprend également la réalisation de deux parkings relais en extra-boule-
vard ainsi que des itinéraires cyclables et piétons le long du parcours.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Bordeaux Métro-
pole, maître d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de Madame Emilie CHADOUTAUD, 
Cheffe de projet (Téléphone : 05.56.93.67.87 – courriel : e.chadoutaud@bordeaux-metro-
pole.fr) à la Direction générale adjointe en charge des déplacements, Mission Tramway/
SDODM/Grandes Infrastructures, Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux Cedex.

Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique comprend les pièces 
exigées par les articles R.112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
R.123-8 du code de l’environnement, et notamment le bilan de la concertation publique 
préalable, les avis des collectivités territoriales concernées, l’étude d’impact et son résu-
mé non technique, l’évaluation socio-économique incluant une estimation du coût d’ob-
jectif et des calculs de rentabilité, l’avis de l’autorité environnementale et les éléments de 
réponse apportés par Bordeaux Métropole.

Le dossier d’enquête parcellaire est composé d’un plan et d’un état parcellaires.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le public peut prendre connaissance des dos-

siers d’enquêtes préalable à déclaration d’utilité publique et parcellaire en mairie : 
- Mairie de Bordeaux, siège de l’enquête, Cité municipale, Accueil général, 4 rue 

Claude Bonnier, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
- Mairie de Quartier de Bordeaux Caudéran, Service Proximité, 130 avenue Louis Bar-

thou, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30,
- Mairie de Quartier Bordeaux Sud, Accueil, 6 cours de la Marne, du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h à 16 h 30,
- Mairie de Mérignac, Direction de la proximité, 60 avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny, du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h, 
- Mairie d’Eysines, Service technique, Rue de l’église, le lundi de 9 h à 12 h 30 puis 

de 13 h 30 à 18 h et du mardi au vendredi de 08 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15,
- Mairie de Le Haillan, Service Urbanisme, 137 avenue Pasteur, du lundi au jeudi, de  

8 h 30 à 12 h puis de 13 h à 17 h,
- Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, Salle de réunion 1er étage, Place de l’Hôtel de 

Ville, le lundi de 13 h à 17 h 30 et les mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12 h et de 13 h à  
17 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 17 h 30

- Mairie du Taillan-Médoc : Service urbanisme, Place Michel Réglade, le lundi de  
13 h 30 à 17 h 30, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30

- Mairie de Saint-Aubin de Médoc : Accueil de la Mairie, Route de Joli Bois du lundi 
au jeudi  de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 17 h et le 
samedi de 9 h 30 à 12 h.

Le dossier d’enquête parcellaire est uniquement consultable dans chacune des mai-
ries concernées, s’agissant des emprises situées sur le territoire de la commune.

Cette mise à disposition des dossiers intervient dans le respect du protocole sanitaire 
mis en place par les Mairies de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-
en-Jalles, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc, et par les Mairies des quartiers de 
Bordeaux Caudéran et Bordeaux Sud dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, 
préalablement communiqué à la Commission d’enquête.

Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique est également consul-
table sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, dans le hall d’accueil de la Cité Administrative, 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h puis de 14 h à  
16 h, les mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier d’enquête préa-
lable à déclaration d’utilité publique est consultable sur le site internet des ser-
vices de l’État en Gironde à l’adresse suivante : « www.gironde.gouv.fr »  ru-
briques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques » ou sur le site  
www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux.

En application de l’article L.123-11 du code de l’environnement, toute personne peut, 
sur sa demande et à ses frais, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête et pen-
dant toute la durée de celle-ci, obtenir communication du dossier d’enquête préalable à 
déclaration d’utilité publique auprès de la Préfète de la Gironde (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer de la Gironde, Service des Procédures Environnementales, 
Cité administrative, Rue Jules Ferry B.P. 90, 33090 Bordeaux Cedex), autorité organisa-
trice.

Par décision du Président du tribunal administratif de Bordeaux susvisée, une Com-
mission d’enquête a été désignée pour conduire les enquêtes publiques. Elle est compo-
sée comme suit :

- Président : M. Christian MARCHAIS, cadre bancaire retraité
- Membres : M. Daniel LECLERC, Ingénieur en Chef des TPE retraité Mme Eva MON-

DINI, Consultante en Qualité Responsabilité Sécurité Environnement
Les membres de la commission tiennent des permanences présentielles aux lieux, 

dates et horaires suivants :
- Bordeaux – Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux, Jeudi 1 octobre, 

9h/12h
- Bordeaux – Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux, Lundi 2 No-

vembre, 14h30 /17h30
- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Mardi 6 Octobre, 

13h30/16h30
- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Mercredi 14 Oc-

tobre, 9h/12h

- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Mardi 20 Oc-
tobre, 13h30/16h30

- Bordeaux Caudéran (Mairie de quartier 130 Avenue Louis Barthou), Jeudi 22 Octobre, 
9h/12h

- Bordeaux Quartier Sud (Mairie de quartier 6 cours de la Marne), Jeudi 8 Octobre, 
14h/17h

- Bordeaux Quartier Sud (Mairie de quartier 6 cours de la Marne), Vendredi 23 Octobre, 
14h/17h

- Mérignac (Mairie 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), Jeudi 8 Octobre, 
9h/12h

- Mérignac (Mairie 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), Jeudi 15 Octobre, 
14h/17h

- Eysines (Mairie rue de l’église), Mercredi 14 Octobre, 14 h/17h
- Eysines (Mairie rue de l’église), Vendredi 23 Octobre, 9h/12h
- Le Haillan (Mairie 137 Avenue Pasteur), Mardi 13 Octobre, 9h/12h
- Le Haillan (Mairie 137 Avenue Pasteur), Jeudi 22 Octobre, 14h/17h
- Saint Médard en Jalles (Mairie Place de l’Hôtel de ville), Mardi 6 Octobre, 9h/12h
- Saint Médard en Jalles (Mairie Place de l’Hôtel de ville), Jeudi 15 Octobre, 9h/12h
- Saint Médard en Jalles (Mairie Place de l’Hôtel de ville), Mardi 27 Octobre, 14h/17h
- Le Taillan - Médoc (Mairie Place Michel Réglade), Mardi 13 Octobre, 14h/17h
- Le Taillan - Médoc (Mairie Place Michel Réglade), Mardi 27 Octobre, 9h/12h
- Saint Aubin du Médoc (Mairie route de Joli Bois), Samedi 10 Octobre, 9h30/12h
- Saint Aubin du Médoc (Mairie route de Joli Bois), Mardi 20 Octobre, 9h/12h
La commission d’enquête assure également des permanences téléphoniques aux 

dates suivantes :
Coordonnées téléphoniques : 05 56 99 89 82 - 05 56 93 65 94, Lundi 12 Octobre, 

9h/12h, Lundi 19 Octobre, 14h/17h
Prescriptions relatives à l’enquête préalable à déclaration d’utilité publique.
Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions peuvent être 

adressées au Président de la Commission d’enquête : 
- par écrit, sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les lieux d’enquête pré-

cités,
- par correspondance, à la Mairie de Bordeaux (Cité municipale), siège de l’enquête, à 

l’adresse suivante : Accueil général, 4 rue Claude Bonnier 33045 Bordeaux
Le courrier doit être adressé à l’attention du Président de la commission d’enquête et 

doit comporter la mention « Enquête publique du Bus à Haut Niveau de Service Bordeaux 
- Saint-Aubin de Médoc »

- par voie électronique, sur le registre d’enquête dématérialisé (accessible par le site 
internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : « www.gironde.gouv.fr »  
rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques » ou sur le 
site « www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux » ou directement à l’adresse suivante : 
bhns-bordeaux@mail.registre-numerique.fr.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communi-
quées à la Commission d’enquête lors de ses permanences, sont consultables au siège 
de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont 
consultables sur le site  www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux.

Toutes les observations seront consultables et communicables aux frais de la per-
sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le rapport et les conclusions de la Commission d’enquête resteront à la disposition 
du public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr, sur le site www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux et 
dans les mairies concernées.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la 
Préfète de la Gironde.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral 
déclarant d’utilité publique l’opération ou une décision de refus motivée.

Prescriptions relatives à l’enquête parcellaire.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie a été faite aux proprié-

taires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et pro-

positions relatives à l’emprise du projet sur le registre ouvert à cet effet en Mairies de Bor-
deaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, et Saint-Aubin de Médoc.

Des observations et propositions peuvent également être adressées, avant clôture de 
l’enquête, au Maire de la commune sur laquelle se situent les emprises concernées, qui 
les joindra au registre d’enquête, ou au président de la commission d’enquête.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le Président de la Commis-
sion d’enquête communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consulta-
tion publique et l’avis de la Commission sur l’emprise des ouvrages projetés. 

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES 
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT DANS 
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPO-
SITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’IN-
DEMNITÉ».

Le présent avis est mis en ligne sur les sites internet www.gironde.gouv.fr,  
www.registre-numerique.fr/bhns-bordeaux et affiché en mairie et sur les lieux des travaux.

20002592

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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AVIS DE SIGNATURE D’UN AVENANT AUX 
CONVENTIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC DU SYNDICAT MIXTE DE 

LA GRANDE DUNE DU PILAT
En sa qualité de Présidente du Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, établisse-

ment public à caractère administratif dont le siège est situé Hôtel de Ville de La Teste de 
Buch – 1, Esplanade Edmond Doré BP 50105 – 33164 La Teste de Buch Cedex, Nathalie 
LE YONDRE, dûment autorisée par délibération du Comité Syndical n° 295.2020.14 du 
17 septembre 2020, a signé le 23 septembre 2020, avec chacun des dix commerçants 
exerçant leur activité sur l’espace d’accueil du Grand Site de la Dune du Pilat, un ave-
nant à la Convention d’Occupation Temporaire du domaine public dont ils bénéficient.

La crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de covid-19 a conduit à une ferme-
ture totale du Grand Site pendant toute la durée de la période de confinement, et de son 
espace d’accueil du 15 mars au 27 mai 2020 inclus, générant d’importantes répercus-
sions, notamment financières, tant pour le Syndicat Mixte, qui a été contraint de reporter 
d’une année les travaux de réhabilitation du village de cabanes situé sur ledit espace 
d’accueil du Grand Site, que pour l’ensemble des commerçants en place.

En considération de l’ensemble de ces éléments, afin tout à la fois d’assurer une 
présence commerciale sur le Grand Site pendant toute la saison 2021 et de permettre, 
au vu de la crise sanitaire sans précédent, un dénouement des relations contractuelles 
entre les exploitants et le Syndicat Mixte, il a ainsi été décidé pour l’essentiel, par voie 
d’avenant (objet du présent avis) :

- de prolonger la durée des conventions d’occupation susmentionnées pour une 
année, en portant leur terme du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021 ;

-d’octroyer un dégrèvement total de la redevance due pendant la durée de fermeture 
de l’espace d’accueil du Grand site, soit du 15 mars au 27 mai 2020 inclus (74 jours 
consécutifs).

Pour rappel, les Conventions d’Occupation Temporaire du domaine public en cause 
ont été conclues le 14 juin 2018 au profit de :

- la SARL SABLE ET MER, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 423 682 749, 
dont le siège est situé Dune du Pyla – Pyla-sur-Mer à La Teste de Buch (33260), pour le 
commerce n° 1 composé d’un local commercial et d’une réserve pour un total de 36,3 m2 

(h>1,80m) ainsi que d’un espace terrasse de 45 m2 d’une part, et pour le commerce n° 4 
composé d’un local commercial et d’une réserve pour un total de 18 m2 (h>1,80 m) ainsi 
que d’un espace terrasse de 28 m2 d’autre part ;

- la SAS MAGIC PILAT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 824 423 404, dont 
le siège est situé 8 allée des Oyats à La Teste de Buch (33260), pour le commerce n° 2 
composé d’un local commercial de 36 m2 (comprenant un espace réserve et un espace 
toilette) et d’un espace terrasse de 48 m2 d’une part, et pour le commerce n° 3 composé 
d’un local commercial de 18 m2 (comprenant un espace réserve et un espace toilette) et 
d’un espace terrasse de 22 m2, d’autre part ;

- la SARL V2R, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 412 162 307, dont le siège est 
situé Aire de repos – Dune du Pyla à La Teste de Buch (33260), pour le commerce n° 5 
composé d’un local commercial de 30m2, d’un espace de réserve ainsi que d’un espace 
terrasse au droit du commerce ;

- Madame Sylvie DUPOY, demeurant 241 avenue André Ampère à La Teste de Buch 
(33260), pour le commerce n° 6 composé d’un local commercial de 41 m2 (h>1.80m) 
ainsi que de deux espaces terrasses pour un total de 63 m2 ;

- la SARL LA DUNE AUX TRÉSORS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 418 268 
876, dont le siège est à la Dune du Pilat à La Teste de Buch (33260), pour le commerce 
n° 7 composé d’un local commercial et d’une réserve pour un total de 61 m2 (h>1,80m) 
ainsi que d’un espace terrasse de 42 m2 ;

- la SARL JONATHAN & CO, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro  
437 494 503, dont le siège est situé 3 avenue Pasteur à La Teste de Buch (33260), pour 
le commerce n° 8 composé d’un local commercial et d’une réserve pour un total de  
16 m2 (h>1,80m) ainsi que d’un espace terrasse de 21 m2 ;

- la SARL L’OASIS DE LA DUNE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 422 081 
737, dont le siège est situé 65 rue Gaston de Foix à La Teste de Buch (33260), pour le 
commerce n° 9 composé d’un local commercial de 30 m2 (h>1,80m) ainsi que de trois 
espaces terrasses pour un total de 101 m2 ;

- la société COULEURS NATURE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 828 889 
527, dont le siège est situé 13 allée de la Girolle à Gujan-Mestras (33470), pour le com-
merce n° 10 composé d’un local commercial de 20 m2 (h>1,80m), d’un espace réserve 
ainsi que d’un espace terrasse de 19 m2 ;

- Monsieur Laurent Michel DELBOS, demeurant 9 rue Jean Lestage à La Teste de 
Buch (33260), pour le commerce n° 11 composé d’un local commercial de 25,4 m2 
(h>1,80m) ainsi que d’un espace terrasse de 66 m2 ;

- la SARL DUNE WEST, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 408 179 372, dont 
le siège est situé Aire d’accueil de la Dune du Pyla à La Teste de Buch(33260), pour le 
commerce n° 13 composé d’un local commercial de 25 m2 (h>1,80m) ainsi que de trois 
espaces terrasses représentant un total de 177 m2.

Les Conventions d’Occupation Temporaire du domaine public et leurs avenants sont 
des documents administratifs communicables au sens des dispositions des articles  
L. 311-1 à R. 311-8-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.

Ils peuvent être communiqués aux personnes qui en font la demande selon les moda-
lités définies aux articles L. 311-9 à R. 311-15 du code des Relations entre le Public et 
l’Administration.

Les conventions d’occupation temporaire énumérées ci-avant ainsi que leurs ave-
nants sont par ailleurs librement consultables, du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et 
de 14h à 17h30 au sein des locaux administratifs du Syndicat Mixte, situés sur l’espace 
d’accueil de la Dune – Route de Biscarosse – RD 218 – 33115 Pyla-sur-Mer. 

20002676

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 08/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée XTI-K. Siège so
cial: 22 rue verdier 33000 Bordeaux.Capi
tal: 3 100€. Objet: Prestations de services
et conseils aux particuliers et profession
nels non réglementés ; Vente en ligne et
e-commerce de produits non réglementés.
Président: M. thierry KERBIDI, 22 rue
verdier 33000 Bordeaux .Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ14400

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 : AZ MULTI
SERVICES

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 11 rue galin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Nettoyage multi-ser

vices
Président : M. Driss BENABDELHAK 

demeurant 53 bis Avenue Général de
gaulle, 33500 LIBOURNE

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

20EJ15035

TANDEM INGÉNIERIETANDEM INGÉNIERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 �uros

Siège social : 4, rue de Geles –
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : Tandem Ingénierie
ENSEIGNE : Tandem Ingénierie
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
SIEGE SOCIAL : 4 rue de Geles –

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET :
- Prestations de bureau d’études tech

niques de tout ouvrage d’art, bâtiments,
et structures industrielles ;

- Réalisation d’audits et diagnostics
pathologiques ;

- Recommandations, préconisations de
travaux, conseils, suivi technique ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 €uros
 Président : Monsieur Julien NICOLI,

né le 10 août 1978, à Parthenay (79200),
de nationalité Française, demeurant 4 rue
de Geles – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Directeur Général : Monsieur Damien
RICHARD, né le 5 juillet 1983, à Ris-
Orangis (91130), de nationalité Française,
demeurant 39 rue Naujac – 33000 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ15289

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

23/09/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: SAHARA PALACE.
Forme sociale: SAS. Au capital de: 5000
€. Siège social: 151 rue Bouthier, 33100
Bordeaux. Objet: La vente d'objets de
décoration et de mobiliers. Président:
Mme Pauline LAFAYE demeurant 36
cours du Chapeau Rouge, 33000 Bor
deaux. Clause d'agrément: Les cessions
d'actions aux tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission: Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation sera faite au RCS de
Bordeaux.

20EJ15454

Par ASSP en date du 23/09/2020 il a
été constitué une SCI dénom
mée : JTLM. Siège social : 9, Impasse
des frères Lalande 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS Capital : 200 € Objet social : Pro
motion immobilière Gérance : Mme CAS
TET Jill demeurant 23 Bis Rue Brémontier
33740 ARÈS Cession de parts so
ciales : La cession des parts sociales doit
être constatée par écrit. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ15420

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à BORDEAUX, du 23
septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV LE
PARC D’EUSÈBE

Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX

Objet social : l’achat d’un terrain sis à
ANDERNOS LES BAINS (33510), chemin
des Lapins, en vue de la construction sur
ledit terrain, de tous immeubles de toutes
destinations ; la vente à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par lots,  de ces biens, en totalité ou par
fractions, à terme, en l’état futur d’achè
vement, ou après achèvement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE

DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.

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

La Gérance
20EJ15422

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

SCI 15 PLACE PEY
BERLAND

SCI 15 PLACE PEY
BERLAND

Société civile immobilière au
capital de 12.081 euros

Siège social : 15 Place Pey
Berland - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18.09.2020 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 15 PLACE PEY
BERLAND

Forme : Société civile immobilière
Capital : 12.081 €
Siège : 15 place Pey Berland – 33000

BORDEAUX
Objet : Acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d'un immeuble sis 14/15 Place
Pey Berland - 33000 BORDEAUX

Durée : 99 années
Agrément : agrément préalable de la

collectivité des associés statuant à la
majorité qualifiée d’au moins la moitié des
associés, présents ou représentés, aux
deux tiers des votes exprimés par les
Associés présents ou représentés pour
toute cession d’actions

Gérants : M. Clément TOURNIER de
meurant 10 rue de la Porte Saint Jean –
33000 BORDEAUX et M. Julien PALLARO
demeurant 10 bis avenue Fanning Lafon
taine – 33600 PESSAC, nommés pour une
durée de 3 ans

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ15438
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCM KINES
DES TERRES NEUVES

Forme : Société civile de moyens
Siège social : 317 Bd Jean Jacques

BOSC - 33800 Bordeaux
OBJET : la mise en commun des

moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le patient et de
l'indépendance professionnelle de chaque
associé, sans que la société puisse elle-
même exercer leur profession.

Durée : 99 années
Capital : 6 000 euros
Apports en numéraire : 3 000 €
Apports en nature : 3 000 €
Gérance : Cécile NGUYEN, demeurant

à Talence (33400), 5 rue Jean Moulin
Camille GAUBIN, demeurant à Bor

deaux (33000), 22 rue du Chai des Farines
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis,
La gérance
20EJ15437

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 septembre 2020, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PROJET INSIGHT

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 38 Rue Kieser, 33000 Bordeaux
Objet : Fourniture de toute prestation

de formation, à des entités publiques,
privées ou des personnes physiques, qu'il
s'agisse de formation professionnelle ou
de toute formation à vocation non profes
sionnelle, notamment dans le cadre de
partenariat avec des collectivités territo
riales ou des entités à rayonnement natio
nal, en particulier pour des projets éduca
tifs.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte deses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 "Décisions collectives
d'Associés "des statuts sans prise en
compte des voix du cédant. Les actions
ne peuvent être cédées à titre onéreux ou
à titre gratuit qu'avec le consentement de
80 % des associés présents ou représen
tés.

Président : Monsieur Tanguy LAVIALE,
demeurant 38 Rue Kieser, 33000 Bor
deaux

Directeur général : Monsieur Gregory
GOUYET, demeurant : 166 Cours de la
Marne, 33800 Bordeaux.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15444

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société K2 ELECTRICITE, SAS au capital
de 2.000 € - Siège Social : LE BOUSCAT
(33110) – Zone Artisanale Godard – 6 C
Rue du Parc - OBJET : électricité géné
rale, courant fort et faible, domotique -
DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.
PRESIDENT : Société K2 ENERGIES,
SAS au capital de 60.000 € - Siège social :
LE BOUSCAT (33110) – Zone Artisanale
Godard – 6 C Rue du Parc, RCS Bordeaux
451 707 327.

20EJ15446

IUGAIUGA
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 500 euros
Siège social : 274 Avenue de
Soulac 33320 LE TAILLAN

MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le-Taillan-Médoc du 1er
septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : IUGA
Siège social : 274 Avenue de Soulac,

33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : maçonnerie
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 20 500 euros
Gérance : Monsieur Ion IUGA, demeu

rant 274 Avenue de Soulac 33320 LE
TAILLAN MEDOC

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

20EJ15450

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 17 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CANELHA
Siège : 37 rue du réduit, 33520

BRUGES
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Objet : entreprise générale du bâti

ment.
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre.  En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

Président : Monsieur Luis CANELHA,
demeurant 37 rue du réduit, 33520
BRUGES.

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

POUR AVIS - Le Président
20EJ15456

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

en date du 23/09/2020 à BIGANOS, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination sociale : A.F.E.D.
Siège social : Résidence Michel Mon

taigne – 2 rue Daniel Lequiem 33380 BI
GANOS

Capital : 5000 euros en numéraire
Objet social : Fourniture et pose de

menuiseries
Durée : 99 ans
Président : Christophe POZZO demeu

rant Résidence Michel Montaigne – 2 rue
Daniel Lequiem 33380 BIGANOS nommé
pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, le Président
20EJ15459

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du 24 septembre 2020 à Saint
Jean d’Illac (33127)  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

DENOMINATION : A.L.M.M GROUPE
SIEGE SOCIAL : 160-174 Rue Blaise

Pascal 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
CAPITAL : 500 Euros
OBJET SOCIAL : La prise de participa

tion directe ou indirecte dans toutes so
ciétés, qu’elles qu’en soient la forme et
l’activité. L’animation des sociétés qu’elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d’assistance ou de prestations de services
en matière commerciale, administrative,
comptable, de gestion, financière et
autres, au profit des filiales de la société
ou de toutes autres sociétés dans les
quelles elle obtiendrait une participation,
ou de toute entreprise tierce . Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant en faciliter le déve
loppement ou l’extension.

DUREE : 99 ans
GERANCE : Monsieur AVETYAN

Ashot demeurant au 4 Allée du Pont de
Madame Appt 145 33700 MERIGNAC

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX                                       
                                                                   
La Présidence

20EJ15461

SCI MALAGO SCI MALAGO 
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros  

Siège social : 165 rue Albert
Einstein, 33260 LA TESTE DE

BUCH

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
24 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MALAGO
Siège social : 165 rue Albert Einstein,

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : - l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société,

- l'acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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 : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :  Monsieur Antoine YAH
NIAN,

Demeurant : 14 bis avenue Sainte
Marie – 33470 GUJAN MESTRAS.

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 trois-quarts des parts sociales

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

20EJ15466

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

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

en date du 20/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KAGIMA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 28 ROUTE DE PEY DE

BORDES 33430 BERNOS BEAULAC
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Co-Gérance : M. Gilles COURREGE
LONGUE  demeurant 28 ROUTE DE PEY
DE BORDES 33430 BERNOS BEAULAC

Co-Gérance : Mme Karine DEPEYRÉ-
COURREGELONGUE  demeurant 28 ROUTE
DE PEY DE BORDES 33430 BERNOS
BEAULAC

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
20EJ15486

OENOPE SAS au capital de 5000 €.
Siège Social : 32 avenue du Périgord
33370 Sallebœuf. Objet : Négoce de vin
par tout moyen, au détail et en gros, aux
particuliers et professionnels, achat de
vins en vrac, assemblage, commercialisa
tion de produits alimentaires, formation,
organisation d’événements, conseil en
marketing territorial. Président : Jérôme
FELICI 32 avenue du Périgord 33370
Sallebœuf. Directeur général : Françoise
ROGER 31B route de Lys 64800 Bruges-
Capbis-Mifaget. Tout associé est convo
qué aux AG. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont cessibles à la
majorité des voix des associés. Durée 99
ans. Immatriculation RCS Bordeaux.

20EJ14354

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

B.Y. ANGELS B.Y. ANGELS 
SAS au capital de 10000 �
Siège social : 23 rue des

Steamers
 33270 FLOIRAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 25/08/2020 il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination: B.Y.
Angels. Siège : 23 rue des Steamers,
33270 FLOIRAC. Capital : 10000€. Objet :
L’organisation de séminaires, de forma
tions, d’évènements de coaching de diri
geants et de thérapie. La mise à disposi
tion de salles de réunions. Le Président :
La SARL Syren’s Angels, au capital de
2000€, ayant son siège social 23 rue des
Steamers, 33270 FLOIRAC, immatriculée
sous le n°484 114 749 RCS BORDEAUX,
représentée par sa gérante Camille Syren.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS BORDEAUX. POUR
AVIS, Le Président

20EJ14519
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HOLDING ANTOINE
YAHNIAN 

HOLDING ANTOINE
YAHNIAN 

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros 

Siège social : 165 RUE ALBERT
EINSTEIN

33260 LA TESTE DE BUCH

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à LA TESTE DE BUCH du 24
septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : HOLDING AN
TOINE YAHNIAN

Siège social : 165 RUE ALBERT EIN
STEIN 33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : La souscription, l'achat,
l'échange, l'administration, la gestion,
l'apport et la cession par tous moyens de
tous titres de participation dans toutes
sociétés quel qu'en soit la forme ou l'objet.

Toutes prestations de services en ma
tière commerciales, financière, adminis
trative ou comptable auprès des sociétés
du groupe et plus généralement toutes
activités de Société Holding.

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 : 100 euros
Président : Monsieur Antoine YAH

NIAN,
14 bis avenue Sainte Marie – 33470

GUJAN MESTRAS, a été nommé pré
sident.

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.

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

Pour avis
Le président
20EJ15465

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D'ORNON, 2 chemin de Galgon, le 23
septembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BORD DU CAP
DE CAUT 

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, 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,

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).

Siège social : BORDEAUX (33000), 31
rue Cornac      .

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Apports : en numéraire d’un montant de
mille euros (1.000,00 EUR).

Agrément : 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.

Gérants : Madame Laurence DUS
SAUD demeurant à BORDEAUX (33000),
2 rue du Soleil et Monsieur Nicolas MA
HOUDEAU CAMPOYER demeurant à
HONG KONG (Chine) Discovery Bay FLT
35 - A, Seahorse Lane

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

Pour avis, le notaire.
20EJ15480

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN-MESTRAS du 22
septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
Immobilière Dénomination sociale : COUARDE
Siège social :  147 Allée du Haurat 33470
GUJAN MESTRAS Objet social : L'acqui
sition, la gestion, l'administration et l'ex
ploitation sous toutes formes, par bail,
location ou autrement, à toute personne
physique ou morale, avec ou sans pro
messe de vente, quelque soit leur mode
d’acquisition (achat, apport, échange,
construction ou autrement), ou de finan
cement (emprunt, crédit-bail), de tous
terrains, immeubles ou droits immobiliers,
et le cas échéant, la mise à disposition
gratuite au profit d'un ou plusieurs asso
ciés. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 2
000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : M. Xavier
ARNOU, demeurant 147 Allée du Haurat
33470 GUJAN MESTRAS Clauses rela
tives aux cessions de parts : Agrément
requis dans tous les cas Agrément des
associés représentant au moins les deux/
tiers des parts sociales Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX Pour avis La
Gérance

20EJ15489

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

Aux termes d'un ASSP en date à Bor
deaux le 21 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NET K2J
Siège : 11 Rue Galin 33100 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Le nettoyage, l’entretien, des

locaux, des immeubles, des résidences et
autres biens immobiliers ou mobiliers à
usage professionnel ou personnel, le
nettoyage des fins de chantier, décapage
des sols et enlèvement des encombrants.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Mme ETTAÏK Leila, demeu
rant 163 Cours Victor Hugo Résd les
Contemplations Bat A Appt 23 à CENON
(33150)

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS Le Président
20EJ15491

Avis est donné de la constitution d’une
société le 21 septembre 2020 présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente

Dénomination : SCCV DU BOIS DE
L’OR

Siège social : 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX

Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SAS JAJ PATRIMOINE &

PROMOTION sise 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux 
20EJ15501

SAS FINANCIERE SYLVIE
CHRISTOPHE

SAS FINANCIERE SYLVIE
CHRISTOPHE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 127 RUE DE

TURENNE 
APPT 134

33 000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date à Bordeaux du 21/09/2020
Il a été constitué la société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FINANCIERE

SYLVIE CHRISTOPHE
Forme sociale : SAS
Au capital du : 5 000 €
Siège social : 127 rue de Turenne –

Appt 134 - 33000 BORDEAUX
Objet : le capital de toutes sociétés,

l'assistance financière et technique, admi
nistrative, managériale sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés,

L'acceptation de toute fonction de gé
rance ou d'administration, de mission de
surveillance ou de contrôle, de direction.

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.

Le président est : Monsieur Christophe
TESSON, demeurant au 127 rue de Tu
renne - 33000 BORDEAUX, né le 9 juillet
1972 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19),

La Directrice Générale : Madame Syl
vie MEGRET, demeurant au 127 rue de
Turenne -33000 BORDEAUX, née le 21
septembre 1959, à BOULOGNE-BILLAN
COURT (92) 

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, signé
20EJ15503

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : AVITA ;
FORME : SCI ; CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 17 Rue Edouard Branly
33110 LE BOUSCAT ; OBJET : L’acquisi
tion, la vente et plus généralement la
disposition, l’administration et la gestion,
par voie de location ou autrement, à titre
onéreux ou gratuit, de tous biens et droits
immobiliers sis en France ou à l’étranger
; DURÉE : 99 ans ; GÉRANCE : Monsieur
Victor TANASE, demeurant 17 Rue
Edouard Branly 33110 LE BOUSCAT ;
IMMATRICULATION : RCS BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ15507

Avis est donné de la constitution d’une
société le 21 septembre 2020 présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente

Dénomination : SCCV ULTREÏA
Siège social : 17 rue Emile Fourcand

33000 BORDEAUX
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SAS JAJ PATRIMOINE &

PROMOTION sise 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux 
20EJ15509

Par acte authentique du 10/09/2020
reçu par Me Delphine DEDIEU-MALLO à
ARCACHON (Gironde), 14 Boulevard
Général Leclerc, est constituée la SCI
QUENTOM

Objet : L’acquisition d’un Bâtiment
Commercial Industriel situé à LE BARP
(GIRONDE) 33114 Zone d’activités éco
nomique EYRIALIS

Durée : 99 ans
Capital : 1000 €
Cession de parts sociales : Librement

cessibles entre associés et au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un asso
cié

Siège : 7 Chemin de Braouet 33260 LA
TESTE-DE-BUCH

Gérant : Franck DANTHEZ, 7 Chemin
de Braouet 33260 LA TESTE-DE-BUCH

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ15518

Par acte sous seing privé en date du
24 septembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : NANIS EATING.
Capital : 1.000 euros. Siège social : 284
rue Sainte Catherine – 33000 BORDEAUX
- Objet social : prise de participation dans
toutes sociétés, quelque soit leur forme et
leur objet ; gestion éventuelle de ces
participations; animation du groupe formé
par la société et ses filiales; fourniture à
ses filiales de prestations de services à
caractère administratif, juridique, comp
table, financier, commercial, logistique,
immobilier… ; acquisition de tous élé
ments d’actifs mobiliers et immobiliers ;
location et gestion de moyens matériels,
logiciels et humains. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Samy AMEZZA, demeurant 4 bis
rue Georges L asserre 33400 TALENCE
TALENCE. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ15525

Suivant acte statutaire du 23/09/2020
constitution de la SAS :

WASH ST JEAN

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 19 allée de la clairière,

33740 ARES
Objet : La création, l'acquisition, l'ex

ploitation de fonds de commerce de lave
rie automatique.

Président : EXPANDIKA DISTRIBU
TION, SAS immatriculée au RCS de Bor
deaux 888 560 497 au capital de 1000
euros dont le siège social est 19 allée de
la clairière à Arès (33740)

Durée de la société : 99 ans à compter
de son

immatriculation au RCS BORDEAUX.
20EJ15528

Par acte authentique du 17/09/2020
reçu par Me Grégoire DELHOMME, No
taire à Bordeaux (Gironde) 23 avenue du
Jeu de Paume est constituée la SCI,
BARLOQUET

Objet : Acquisition en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers

Durée : 99 ans
Capital : 1500€
Cession de parts sociales : soumise à

agrément
Siège : 12 allée des Bruyères 33650

SAINT SELVE
Gérant : Renan BARLOGIS et Ingrid

BOUQUET demeurant ensemble 12 allée
des Bruyères 33650 SAINT SELVE

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ15539
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Suivant ASSP en date du 23 septembre
2020, il a été constitué la SAS suivante :

Dénomination : FERMES EN VIE

Siège Social : 6 cours de la Marne
33000 Bordeaux

Capital : 102.855 euros
Durée : 99 ans
Objet : L’accompagnement, l’aide,

l’assistance, le soutien, la formation et le
conseil, notamment à destination des
agriculteurs, groupements d’agriculteurs,
propriétaires de terrains agricoles, inves
tisseurs, collectivités territoriales, entre
prises publiques ou privées, porteurs de
projets, acteurs du monde agricole, rela
tivement, notamment, à l’installation, au
développement et à la pérennisation
d’exploitations agricoles écorespon
sables, à la mise en place de projets agro-
écologiques, à la transmission ou mise à
disposition de terres agricoles au profit de
projets agro-écologiques, à l’agro-tou
risme.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : se fait
conformément aux dispositions statu
taires.

Transmission des actions : se fait
conformément aux dispositions statu
taires.

Président : M. Marc BATTY demeurant
8 rue Saint Jacques 31000 Toulouse.

Directeurs Généraux : M. Vincent
KRAUS-NIGAY demeurant 7 rue Buffon
33110 Le Bouscat ; M. Simon BESTEL
demeurant 72 rue Royale 92210 Saint-
Cloud ; Mme Astrid TARTERET demeu
rant 7 rue Germain Pilon 75018 Paris.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ15537

Par ASSP en date du 21/09/2020, il a
été constitué une SAS dénom
mée : TOOODOOO FRANCE. Siège so
cial : 9 rue de Condé Bureau 3, 33000
BORDEAUX Capital : 100 € Objet social : Mar
keting relationnel Président : M Kozinski
Guillaume demeurant 10 Allée Georges
Bernanos 33120 ARCACHON élu Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15538

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par

Maître Xavier BLEIN, notaire à MONNAIE
(37380), le 21/09/2020, il a été constitué
une SARL : DENOMINATION : A3C AL-
PHA

Objet social : activité d'apporteur d'af
faires, marchand de biens et promotion
immobilière.

Siège social : PESSAC, 159 Ter ave
nue Docteur Nancel Penard.

Capital (fixe) : 185.000,00 euros.
Gérance : Monsieur Arnaud GODE

FROY, demeurant à PESSAC (33600),
159 Ter avenue Docteur Nancel Penard.

 Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15544

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Bernard

JAULIN, Notaire à BORDEAUX, le 22
septembre 2020, a été constituée les
statuts d'une société, dont les caractéris
tiques sont énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE RIVAGE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : TALENCE (33400), 29
rue du général André

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

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'ap
port, d'échange ou autrement. La propriété
et la gestion, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et la vente à titre
exceptionnelle.

Capital social : 3.000,00 € en numé
raire

Co-Gérants : Mr TISSIER Clément
Victor Edmond et Mme TUREAU Violaine
Elodie, demeurant ensemble à TALENCE
(33400), 29 rue du Général André.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ15545

SCI DU 19 MARS 1962SCI DU 19 MARS 1962
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue du 19 Mars
1962, 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
 Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DU 19 Mars
1962

Siège social : 10 rue du 19 Mars 1962,
33150 CENON

Objet social : Acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement,
propriété, transformation, aménagement,
administration, valorisation, gestion et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis

- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS

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

- Gérance : Madame Leila ABBASSI,
demeurant 10 rue du 19 Mars 1962, 33150
CENON et Monsieur Geoffroy SIMON,
demeurant 1040 route de la Palus, 33420
GENISSAC

- Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
sauf pour les cessions entre associés ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

- Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
20EJ15547

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MY Distribution       
FORME : Société par Actions Simpli

fiée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 5 Allée des col

chiques 33650 SAINT-SELVE
OBJET : toutes activités de représen

tation commerciale, d’agent commercial,
de direction commerciale externalisée
ainsi que toutes activités de consultant et
formateur aux pratiques commerciales.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1500.00 euros
PRESIDENCE : Monsieur MULAT

Yves, 5 allée des colchiques 33650
SAINT-SELVE

Le président est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ15548

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
24/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SEVEN PATRIMOINE
Siège : 28 place Pey Berland 33000

Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’achat de tous immeubles et

terrains, bâtis ou non, actions ou parts de
société immobilières, en vue de leur re
vente et afin d’y établir des constructions
nouvelles ou d’améliorer des construc
tions existantes, et notamment les activi
tés de marchand de biens comme prévues
par le Code Général de Impôts.L'acquisi
tion, l’aménagement, la rénovation, la
construction de tout bien immobilier,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,Le conseil en matière foncière, im
mobilière,Les prestations d’étude et de
conseil dans tous les domaines d’activités
liés à l’objet.Le négoce de tous biens
meubles liés aux domaines d’activités liés
à l’objet.L’acquisition, la vente, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous biens immobiliers.La sous
cription, l'achat, l'échange, l'administra
tion, la gestion, l'apport et la cession par
tous moyens de tous titres de participation
dans toutes sociétés quel qu'en soit la
forme ou l'objet.Toutes prestations de
services en matière commerciales, finan
cière, administrative ou comptable auprès
des sociétés du groupe et plus générale
ment toutes activités de Société Holding.

Exercice du droit de vote : participation
aux décisions collectives sur justification
de l'identité de l'associé et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associé

Président : Mr Thomas NEVES: 85 rue
de la Course 33000 Bordeaux

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ15550

A.R.T.CA.R.T.C
SAS au capital de 300 �

Siège social : 152 Avenue Jean
Jaurès- Lot C5 – Bât C

33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à BORDEAUX

du 21/09/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : A.R.T.C
- Siège : 152 Avenue Jean Jaurès - Lot
C5 – Bât C - 33600 PESSAC - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 300 € - Objet : Travaux de
couverture.

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 : Bastian SANTSCHY, 8 Im
passe Pierre Melin 33800 BORDEAUX

Directeurs généraux : Gilles SANT
SCHY, 105 Rue du Grand Maurian – Ré
sidence l'Hermitage -Appt 12, 33000
BORDEAUX et Thomas MAHIAS, 10 Rue
de Lauzac 33800 BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

  
POUR AVIS
Le Président
20EJ15565

Par ASSP en date du 15/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : LE
TERRE NEUVE Siège social : 353 boule
vard jean jacques BOSC 33130 BÈGLES
Capital : 500 € Objet social : restauration
rapide Président : M BOUABIDA Houari
demeurant 51 rue lino ventura 33600
PESSAC élu pour une durée de 99 ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15588

Par ASSP en date du 22/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée CAMAS
Siège social : 5C quai Carriet 33310
LORMONT Capital : 540 € Objet social :
L’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers. La
réalisation de toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil. Gérance : M
Camut Louis demeurant 18 rue Robillard
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC ; M
de Massia Benoit demeurant 108 rue La
harpe 33110 LE BOUSCAT ; la société
ESTIA SAS située 5C quai Carriet 33310
LORMONT et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 828970582
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15468

Par ASSP en date du 24/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ACOP EXPERTISE Siège social : 108 rue
Falquet 33200 BORDEAUX Capital :
500 € Objet social : Expertise comptable
Président : Mme LEVERT Clara demeu
rant 108 rue Falquet 33200 BORDEAUX
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Une action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15472

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

en date à MARSAS du 12/09/20, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOFT

Forme sociale : SARL - Siège social :
5 route de Marsenais 33620 Marsas

Objet social : Prestations de services,
conseil aux centres de formation,
conseiller à la sécurité et à la prévention.
Formation diverses aux entreprises.

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

Capital social : 1000 €,
Gérant : Monsieur PINEAU Olivier né

le 22 mars 1966 à Caudéran demeurant
5 route de Marsenais 33620, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

20EJ15662

Par ASSP en date du 17/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CAMBIOM Siège social : 15 RUE DILLY
33130 BÈGLES Capital : 2000 € Objet
social : Le conseil, l’assistance, la forma
tion, la réalisation d’études, de veille,
d’audits, d’analyse ou de prestations dans
tous les domaines liés à l’activité viticole
et œnologique Président : M CHODJAI
DAVY demeurant 15 rue Dilly 33130
BÈGLES élu pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15690
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5 avenue de Virecourt5 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 23 septembre 2020 il a été constitué
une société à responsabilité limitée, pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : MARTINHITA & FILS
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 4 rue de Benon – 33112

SAINT LAURENT MEDOC.
Objet social : La Société a pour objet :

travaux de peinture, de revêtement des
sols, petits travaux de maçonnerie et de
rénovation.

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100

parts de 10 €
Gérant : Monsieur Paul DE CAR

VALHO MARTINHITA demeurant au 4, rue
de Benon – 33112 SAINT LAURENT
MEDOC. 

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. 

Pour avis,
20EJ15568

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société PARQUETS BASSIN, SAS - Ca
pital : 3.000€ - Siège Social : GUJAN
MESTRAS (33470) – 31 T Rue du Docteur
Bezian - OBJET : achat-vente de bois,
parquets, produits de revêtements - DU
REE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : Sabrina ZENATI, épouse
LAVERGNE, née le 06/09/1977 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470) –
31 T Rue du Docteur Bezian.

DIRECTEURS GENERAUX : Jean-
Christophe LAVERGNE, né le 29/11/1970
à MERIGNAC (33), de nationalité fran
çaise, demeurant à GUJAN MESTRAS
(33470) – 31 T Rue du Docteur Bezian; et
Guillaume CALON, né le 26/09/1973 à
BOULOGNE SUR MER (62), de nationa
lité française, demeurant à BORDEAUX
(33000) – 27 Quai des Chartrons.

Pour avis.
20EJ15569

DG CONCEPTIONS DG CONCEPTIONS 
SAS au capital de 500 �

3 derrière la Valade
33390 SAINT GENES DE BLAYE

RCS LIBOURNE

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

en date du 21 Septembre 2020, il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : DG CONCEPTIONS
Forme : SAS au capital de : 500 €
Siège social : 3 Derrière la Valade

33390 SAINT GENES DE BLAYE
Objet : Mandataire commercial dans le

domaine de la construction de maisons
individuelles

Présidente : Madame GALI Delphine 3
Derrière la Valade 33390 SAINT GENES
DE BLAYE

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
20EJ15572

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

en date du 25 septembre 2020 à Eysines
(33320)  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : EURL
DENOMINATION : ACM GOMES
SIEGE SOCIAL : 4 Chemin de la gare

33160 SALAUNES
CAPITAL : 1 500 Euros
OBJET SOCIAL : La réalisation, direc

tement ou par sous-traitance, auprès de
tous publics, de tous travaux, rénovation
ou construction, de couverture, de toiture
en tous matériaux, de zinguerie, de char
pente, d’isolation, d'étanchéité, de maçon
nerie générale, de faux-plafonds, de tous
travaux de menuiserie intérieure et exté
rieure, plancher bois, terrasse bois, bar
dages ainsi que la mise en place des
éléments d'évacuation des eaux de pluie,
tous travaux de second œuvre. Le tout en
fourniture, pose et maintenance. Toutes
opérations concourantes directement ou
indirectement à la réalisation de son objet
ou susceptible d’en favoriser le dévelop
pement.

DUREE : 99 ans
GERANCE : Monsieur GOMES David

demeurant au 26 Route de Lacanau 33160
SALAUNES

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX                                       
                                                                  
La Gérance

20EJ15574

5 avenue de Virecourt5 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 24 septembre 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ARMELLIN
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 2, La Bourguette Nord –

33190 FONTET
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal :
- Ebénisterie et fabrication de mobilier

traditionnel et contemporain,- Transforma
tion, restauration, montage, usinage et
pose de meubles, terrasse, mobiliers et
tous articles d’agencement- Fabrication
d’autres meubles et industries annexes de
l’ameublement- Négoce des produits bruts
et semi-finis et vente d’équipement pour
la maison,- Design, dessin et rendu photo-
réaliste.

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 : 10 000 € divisé en 1 000
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur
Alexis BOUCAUT, demeurant au 8, Lieu
dit « Pasquillot » - 33720 BUDOS

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ15580

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, Notaire à BORDEAUX, le 22
septembre 2020, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SLANA", siège
social : BORDEAUX (33000), 44 rue che
valier.

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,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : - la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers,

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire,

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

- la vente, l'administration, la mise en
valeur et plus généralement l'exploitation
par bail ou autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

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.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Adrien Thomas Marie
LEVALLOIS, Architecte, demeurant à
BORDEAUX (33000), 16 rue Ernest Re
nan. - Madame Saski Juliane FRANKEN
BERGER, Architecte, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 16 rue Ernest Renan. -
Monsieur Philippe Frédéric Anselme ES
COUBET, architecte d'intérieur, demeu
rant à LE BOUSCAT (33110), résidence
Le Beaumont, entrée 1, 36 avenue Léon
Blum, - Madame Karine VETRI, demeurant
à LE BOUSCAT (33110), résidence Le
Beaumont, entrée 1, 36 avenue Léon
Blum.

20EJ15581

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARVEYRES du
11/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : M.F.G.M
Siège social : 16, route Brondeau du

Tertre, 33500 ARVEYRES
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit,

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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance Mr Frédéric MILANI et Mme
Gwenaelle MILANI, demeurant ensemble
16, route Brondeau du Tertre – 33500
ARVEYRES sont nommés premiers gé
rants de la société pour une durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
deux tiers du capital social.

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

20EJ15584

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 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 « ALG HOLDING
», société à responsabilité limitée au ca
pital de 1 511 666 € divisé en 116 282
parts de 13 € chacune, entièrement libé
rées par apport en nature. Siège social :
39 Rue Jules Ferry – 33200 BORDEAUX.
Objet : la prise de participations ou d’inté
rêts, directement ou indirectement, par
voie d’acquisition de titres, de souscrip
tion, d’apport ou autrement, dans toutes
sociétés, fonds de commerce ou entre
prises civiles, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières,
créées ou à créer. La détermination de la
politique générale du groupe constitué par
la société et de ses filiales, la définition
de l’orientation stratégiques des activités
du groupe, et le contrôle des activités du
Groupe et le contrôle des filiales, directes
et indirectes.Durée : 99 années. Gérant :
Mr Alexandre LE GALLAIS, né le
14/03/1979 à PARIS (75), demeurant à
BORDEAUX (33200), 34 Avenue du Jeu
de Paume. RCS BORDEAUX.

La Gérance
20EJ15591

MAINTENANCE
MENUISERIE VÉRANDA

MAINTENANCE
MENUISERIE VÉRANDA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, impasse

Wagram
33470 GUJAN MESTRAS

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
24/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : MAINTE
NANCE MENUISERIE VÉRANDA. Siège
social : 5, impasse Wagram, 33470 GU
JAN MESTRAS. Objet social : Toute
prestation de pose, de réparation, de ré
novation et d’entretien de menuiserie et
de volets, vérandas, portails ; Toute pres
tation de services et de conseils liées à
l’aménagement des espaces extérieurs en
bois ; Toute prestation de petits bricolages
intérieurs et extérieurs ; Toute prestation
de services et de conseils en lien avec ces
activités ; L’apport d’affaire. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Michel PENNETIER, demeurant 5 im
passe Wagram 33470 GUJAN MESTRAS.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

20EJ15593

Par ASSP en date du 24/09/2020, il a
été constitué une SASU dénom
mée : TCHANKOU NJEUKWA HOGU Si
gle : TNH Siège social : 27 Avenue Périé
33520 BRUGES Capital : 500 € Objet so
cial : Exploitation de bouteilles de vin,
revendeur d'objets mobiliers et occa
sion Président : la société TCHANKOU
NJEUKWA HOGU SASU située 27 Ave
nue Périé 33520 BRUGES immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
818981136 Durée : 4 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15598

Avis est donné de la constitution le
24/09/2020 de la société SCI VINGT-
DEUX, Société Civile Immobilière - CAPI
TAL SOCIAL : 1.000 € souscrits en numé
raire - OBJET : Propriété, gestion, acqui
sition, entretien, rénovation, location de
tous immeubles - SIEGE SOCIAL : LE
BOUSCAT (33110), 76, avenue Anatole
France - DUREE : 99 ans - R.C.S.  BOR
DEAUX.

CO-GERANTS : M. Pierre-Henri FLU
RIN et Mme Véronique FLURIN, demeu
rant ensemble à LE BOUSCAT (33110),
76 avenue Anatole France.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

                                                        
           Pour avis.

20EJ15611
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MB PROTECT 33MB PROTECT 33
Société à Responsabilité

Limitée - Au capital de 10 000
euros

Siège social : 705 Rue Pierre
Georget - 33240 ST LAURENT D

ARCE
RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 29/05/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MB PROTECT
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 705 Rue Pierre Georget.
Objet : ü La vente et la pose de système

d'alarme et de surveillance 
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérant : Monsieur Mickaël BLANC de
meurant 705 Rue Pierre Georget 33240
ST LAURENT D ARCE,

Pour avis
20EJ15603

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

LANGON CONSEIL
CUISINE

LANGON CONSEIL
CUISINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 RUE
ALEXANDRE II, 33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/09/2020, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LANGON CONSEIL
CUISINE

Forme : SARL
Capital : 2 000 €.
Siège social : 5 rue Alexandre II, 33210

LANGON
Objet : La conception, la vente, l’agen

cement et la pose de cuisines, salle de
bains, placards et aménagements inté
rieurs, ainsi que la fourniture des appareils
électroménagers et tout matériel se rap
portant à ces activités.

Durée : 99 ans à compter immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

Gérants : M. Romain DETRIEUX, de
meurant 65 Chemin de Brignon, 33140
VILLENAVE D’ORNON;M. Christophe
AITALI demeurant 12 Rue Victor HUGO
33140 VILLENAVE D’ORNON.

Pour avis
20EJ15607

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24/09/2020, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SCEA LA TERRE
NOIRE

Forme :Société Civile d’Exploitation
Agricole

Siège social : 2, Terre Noire – 33920
SAINT-SAVIN

Objet : Toutes les activités correspon
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ; les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation.

Durée : 99 ans
Capital : 500,00 € en numéraire
Gérance : Mr Alexandre BARNY, et

Mme Laurie PAUVIF, demeurant 2 Terre
Noire, 33920-SAINT-SAVIN.

Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
Les parts sociales ne peuvent être

cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément des associés donné
dans la forme d'une décision collective
extraordinaire

La Gérance.
20EJ15616

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

LATRESNE du 24/09/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA PALETTE DES
VINS Siège social : 23 chemin d'Arcins -
Cellule n°2, 33360 LATRESNE Objet so
cial : Négoce de vins et spiritueux, sous
toutes ses formes, import-export ; organi
sations d'évènements et prestations de
service pour promouvoir les produits liés
à l'activité de négoce ; exploitation de
foires ou marchés pour promouvoir les
produits liés à l'activité de négoce ; toute
activité annexe ou connexe se rattachant
directement à l’activité de négoce, Durée
de la Société : 99 ans Capital social :
100 000 euros Gérance : William MASSIE,
demeurant 23 rue Mestrezat 33000 BOR
DEAUX.Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

20EJ15618

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 25 septembre 2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : MILI OPTIC
Siège social : 14 B allée de la Pargaud

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet social : prise de participations ;

animation, par la conception et la conduite
de la politique du groupe et par le contrôle
des filiales ; prestations d’assistance et de
conseils au profit des filiales.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Emilie OLMOS, demeurant

14 B allée de la Pargaud 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES.

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

Pour avis - La Gérance
20EJ15627

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
MOREAU-LESPINARD,  à ARCACHON
(33120), 169, Boulevard de la Plage, le
24/09/2020 a été constituée une société
civile immobilière dénommée ROTUROA
ayant pour 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
droits immobiliers en question. Siège
GUJAN MESTRAS (33470) 54 avenue de
Meyran. Durée 99 ans. Capital social
1.000€. Gérant : Monsieur Anthony Alain
DUBOURG demeurant à GUJAN MES
TRAS (33470) 54 avenue de Meyran.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ15628

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 septembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FAGET
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 10 B, Chemin du Lavoir –

33470 LE TEICH
Capital : 500 €uros divisé en 50 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : La pose

d’équipement thermique et de climatisa
tion ainsi que l’entretien d’équipements
similaires.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Nicolas FAGET,

demeurant au 10 B, Chemin du Lavoir –
33470 LE TEICH

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ15629

SAS DOX PLOMBERIESAS DOX PLOMBERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 �
Siège social : 65T rue du

Broustey
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

AMBARES ET LAGRAVE du 18/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOX PLOMBERIE
Siège : 65T rue du Broustey 33440

AMBARES ET LAGRAVE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 4 000 €
Objet : plomberie, sanitaire, système

énergétiques et climatiques, chauffage
ainsi que la réalisation de tous travaux du
bâtiment liés à ces activités

Président : Monsieur Xavier DOCHE
demeurant 65T rue du Broustey 33440
AMBARES ET LAGRAVE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
20EJ15631

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SELARL DOC-
TEUR CLARISSE DEMUYTER

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de chirurgien-den
tiste

 CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 11 bis avenue de Verdun

33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : Exercice de la profession de

chirurgien-dentiste spécialiste en orthopé
die dento-faciale

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérant : Madame Clarisse DEMUYTER
demeurant 4 A rue de la Séoube 33260
LA TESTE DE BUCH

Agrément : les cessions de parts so
ciales au profit de tiers sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux sous la condition suspensive de la
formalité d’inscription au Tableau de
l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la
Gironde.

Pour avis,
20EJ15632

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/09/2020, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : STEEL ATELIER
Forme : SARL
Siège social : 52 avenue Pasteur 33480

Castelnau-de-Médoc
Objet : Les travaux de métallerie, de

ferronnerie et de serrurerie, d’agence
ment, d’aménagement de locaux ; la fa
brication et la pose de meubles et d’objet
décoratifs ; l’activité de conseil en aména
gement, agencement, design et décora
tion intérieure ; le commerce de meubles,
d’objets de décoration et de tous les objets
liés à l’aménagement et l’agencement de
locaux

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : M. Brice DARGILAS demeu

rant 12 rue du Docteur Roux 33480 Cas
telnau-de-Médoc

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ15651

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société Les 2 Frérots, SAS - Capital :
20.000€ - Siège Social : LA REOLE
(33190) – 7 Lieu-dit Saint Aignan Nord -
OBJET : négoce de tous vins, alcools,
spiritueux, produits régionaux - DUREE :
99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : Société LAURENT
ABBA WINE, SARL - Capital 2.000€ -
Siège social : LA REOLE (33190) – 7 Lieu-
dit Saint Aignan Nord - RCS Bordeaux 822
847 588, représentée par M. Laurent
ABBA, gérant.

DIRECTEUR GENERAL : Société
RAYMOND INVEST, SARL - Capital :
5.000.000€ - Siège social : SAINT-
LAURENT-DU-BOIS (33540) - Lagarde –
RCS Bordeaux 803 977 065, représentée
par M. LionelRAYMOND, gérant.

Pour avis
20EJ15657
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SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 22 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MMS
Siège social : 40, avenue des Frères

Lumière, 33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition d’immeuble,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 150 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Xavier MOULIN,
demeurant 40 avenue des Frères Lumière
33700 MERIGNAC

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

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

Pour avis
La Gérance
20EJ15671

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : SCI DUPORT

IMMOBILIER
Siège social : 54 allée de Capayan -

33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : L'acquisition par voie

d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,

- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

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

Gérance : Monsieur Jean-Luc DU
PORT demeurant 54 allée de capayan -
33470 GUJAN-MESTRAS

Madame Maria DUPORT née SAN
CHEZ demeurant 54 allée de capayan -
33470 GUJAN-MESTRAS

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

20EJ15530

URBAN MECANIQUE
AUTOMOBILES

URBAN MECANIQUE
AUTOMOBILES

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Bureaux du
Lac II - Rue Robert Caumont -

Immeuble P
33049 BORDEAUX CEDEX

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

en date à Bordeaux du 25 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : URBAN MECA
NIQUE AUTOMOBILES,

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée,Siège social :
Les Bureaux du Lac II  Rue Robert Cau
mont Immeuble P 33049 BORDEAUX
CEDEX

Objet social : La réparation et le com
merce de véhicules légers, à savoir les
automobiles,

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 : 1000 euros, Gérant :
Monsieur JADDI Mohammed demeurant
2, Rue Maryse Bastié 33300 BORDEAUX,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux

Le Gérant
20EJ15673

GATTOO INKGATTOO INK
SARL unipersonnelle au capital

de 1000 �
62 Chemin de la Croix

33420 GENISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société GATTOO INK, SARL uniperson
nelle, au capital de 1 000 €, sis à GENIS
SAC (33420) 62 Chemin de la Croix, ayant
pour objet le tatouage, perçage corporel
sauf pistolet perce-oreille, vente de pier
cing, petits bijoux et produits dérivés ta
touage et produits de soins pour le corps
(liés au tatouage) ainsi que la formation
en techniques de tatouage par effraction
cutanée et perçage corporel sauf pistolet
perce-oreille. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE. Gérance : Gaëlle BET
TINI, demeurant à GENISSAC (33420) 62
Chemin de la Croix.

20EJ15680

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATELIER
TAUBY MECANIQUE

Sigle : A.T.M.
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 CHEMIN DE JANEOU,

33680 LE PORGE
Objet social : la mécanique générale

de précision, la réalisation et conception
d’outillage, la réparation, l’usinage de
pièces mécaniques, le nettoyage de
pièces mécaniques

Président : M. Julien TAUBY demeu
rant 6 CHEMIN DE JANEOU, 33680 LE
PORGE

Directeur Général : M. Bruno TAUBY 
demeurant 6 CHEMIN DE JANEOU,
33680 LE PORGE

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

20EJ15682

Par ASSP en date du 26/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
MENUISERIE BOIS OSSATURE NUTTIN
NICOLAS Sigle : MBO NUTTIN NICOL
Siège social : 35 Allée des Chanterelles
Airial des chanterelles, 33650 SAINT-
SELVE Capital : 1000 € Objet social :
menuiserie bois, aluminium, pvc ; aména
gement intérieur et extérieur en bois, os
sature bois Président : M TAFANI-NUTTIN
NICOLAS demeurant 35 Allée des Chan
terelles AIRIAL DES CHANTERELLES
33650 SAINT-SELVE élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15687

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 28 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : CAP AVENIR 33. Forme sociale :
Société Civile Immobilière. Au capital
de : 1000 €. Siège social : 1, Allée du
Grépin 33950 Lège Cap Ferret. Objet
social : La société a pour objet l'acquisi
tion, la construction, la transformation, la
restauration, la remise en état, la démoli
tion, la gestion, la location, la vente de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, indivi
duels ou en copropriété et toutes opéra
tions mobilières, immobilières ou finan
cières se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social et susceptibles
d'en faciliter la réalisation, ainsi que le
cautionnement hypothécaire par la société
de tous emprunts ou engagements finan
ciers contractés par ses associés, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
qu'elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions du chapitre premier du livre II de
la loi du 16 juillet 1971, et des textes qui
l'ont complété ou modifié. Gérance : M.
Vincent Verdier demeurant 1 Allée du
Grépin 33950 Lège Cap Ferret. Mme
Blandine Dromain née Paquis demeurant
6 Square du monotype 33950 Lège Cap
Ferret. Mme Hélène Verdier épouse Borne
demeurant 125 lotissement Dupont Jac
quet 42520 Roisey. M. Antoine Borne
demeurant 125 lotissement Dupont Jac
quet 42520 Roisey. Clause d'agrément :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
entre associés qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés, prise à la majorité
des ¾ des parts sociales. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ15689

CRYSCRYS

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

en date du 25/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CRYS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 100,00 €.
Siège social : 8, allée du cap Roux,

33700 Mérignac.
Objet : acquisition administration, bail,

vente d'immeuble, opérations s'y ratta
chant

Président : M. Clément DALLA VERA
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
20EJ15704

AVIS DE CONSTITUTION
Nature de l’acte :  sous seing privé
Date : 21/09/2020
SOCIETE :
Dénomination : LES RIVES D’AN-

DRON
Objet social : L'achat de terrains à bâ

tir, la construction, puis la vente immédiate
en totalité ou en partie d'immeubles, ainsi
que toutes opérations ?nancières inhé
rentes à celle-ci.

Forme : Société Civile de Construction
Vente Capital social : 1000 euros
SIEGE :
Adresse : 7 F route de la Saye
Code postal : 33380
Ville : MIOS
DIRIGEANTS :
Personne morale : associé / gérant 1
Dénomination : RED
Forme : SARL
RCS : 539 023 895 RCS BORDEAUX
Adresse : 14 rue Masséna 33200 BOR

DEAUX
Personne morale : associé / gérant 2
Dénomination : JS PROMOTION
Forme : EURL
RCS : 847 707 395 RCS BORDEAUX
Adresse : 7 F route de la Saye 33380

MIOS
CLAUSE D’AGREMENT DE CESSION

DE PARTS :
Clause d’agrément :
La cession des parts de chaque associé

est subordonnée à l’agrément des asso
ciés lors d’une assemblée générale extra
ordinaire qui se tiendra dans les huit jours
suivants la noti?cation de la cession
émanant du cédant aux autres asso
ciés. L’unanimité des voix est requise.

Durée de la société : 99 ans
Greffe ou RCS du dépôt : BORDEAUX
20EJ15709

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, Notaire à BORDEAUX, le 25
septembre 2020, a été constituée une S.
A.R.L. dénommée "SARL KCCL".

Siège social : TALENCE (33400), 14
rue Elisée Reclus. Capital: 2.000,00 €
divisé en 2.000 parts sociales de 1,00 €
chacune. Objet social : L'exploitation de
toute entrep1ise de marchands de biens,
locations meublées simples.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de: BORDEAUX. 

Gérance:
Monsieur Laurent Sébastien MARC,

demeurant à TALENCE (33400), 14 rue
Elisée Reclus.

Mademoiselle Céline Naly RAYMOND,
demeurant à TALENCE (33400), 14 rue
Elisée Reclus.

20EJ15717
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : QUALI-
LETY ; FORME : SAS ; CAPITAL :
1.000 € ; SIÈGE SOCIAL : 42 Rue Léon
Say 33400 TALENCE ; OBJET : L’audit
interne et/ou externe en matière écolo
gique et environnementale à destination
de toutes entités publiques ou privées, à
but lucratif ou non, quelle que soit leur
forme juridique ; La délivrance de labels,
certifications ou autres attestations quali
tatives ou de conformité en matière de
réglementation environnementale, excep
tion faite de toutes activités dont l’exercice
suppose la jouissance d’un titre protégé
telle qu’avocat ou commissaire aux
comptes ; La prestation de conseils en
matière de Responsabilité Sociétale des
Entreprises, de gestion des déchets et
énergies ; La formation ayant pour but une
meilleure gestion environnementale des
objets et fournitures relatives aux sociétés
auditées ; La prestation de contrôles du
respect de la conformité de la société la
bellisée ou certifiée ou ayant reçu une
autre attestation qualitative ou de confor
mité en matière de gestion des déchets et
achats éco-responsables ; DURÉE : 99
ans ; Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions ; Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions ; Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article 12 des statuts. PRÉSIDENT :
Madame Laetitia BOSBATY, demeurant
42 Avenue Léon Say 33400 TALENCE ;
IMMATRICULATION : RCS BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ15711

Aux termes d'un acte SSP du
25/09/2020, il a été constitué une SASU
au capital de 100 € dénommée AM SER-
VICE VIGNOBLE la Société présentant les
caractéristiques suivantes :  Objet : sou
tien aux cultures Président : M. El Mehdi
AMAROUCH  demeurant 26 rue du Pro
fesseur Devaux Appt 192 - 33800 Bor
deaux ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

20EJ15723

Par acte sous seing privé en date du
24 septembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : ALAIA. Capital :
5.000 euros. Siège social : 12 Quai de
Queyries – 33100 BORDEAUX. Objet
Social : Activité de restauration, bar, li
cence débit de boissons, préparation et
service sur place, à emporter ou à livrer;
Vente d’accessoires nécessaires à la
pratique du surf. Durée : 99 ans. Gérants :
M Jérôme CORDOBA, demeurant 31
Chemin de la lande 33750 CAMARSAC
pour une durée indéterminée et M Thomas
JEAN demeurant 506 rue Voltaire 33290
LE PIAN MEDOC pour une durée indéter
minée. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ15730

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

SCI GODEFROYSCI GODEFROY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu  par Me

DUPLANTIER le 25/09/2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale :SCI GODE
FROY

Forme sociale : Société Civile immobi
lière.

Au capital de : 59.200,00 €.
Siège social :BOULIAC (33270)  67

route du Bord de l'Eau Domaine de Gode
froy.

Objet social :
la propriété de tous biens et droits im

mobiliers que la société acquiert ou reçoit
en apport ; l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété de tous biens et droits immobi
liers et son accessoire, annexe ou com
plément des biens en question ; la gestion
et l’exploitation de ces biens et droits, sous
forme de location ou autre et éventuelle
ment de mise à disposition gratuite ou non
au profit d’un associé ou de sa famille, de
tous biens et droits immobiliers possède
rait et de l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, et la vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.  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 finan
cières, mobilières ou immobilières à ca
ractère civil se rattachant à l’objet social,
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles, en favorisant le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Gérance : Mme Emilie BORDAS,  de
meurant à BORDEAUX (33000) 3 cours
Marc Nouaux

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
20EJ15746

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 21/09/2020 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : THE SALTY HAIR Siège social :
18 rue Darnal, 33000 BORDEAUX Objet
social : La coiffure mixte et la vente de
tous produits et accessoires rattachés à
l'activité. L'achat, la vente en gros, demi-
gros, détail de tous produits, petits maté
riels, et mobilier se rapportant à l'activité
de salon de coiffure, d'esthétique et d'on
glerie. Le développement et la vente de
concept de vente en rapport avec des
salons de coiffure, d'esthétique et d'ongle
rie. L'importation et l'exportation de tous
produits, petits matériels et mobiliers, se
rapportant à l'activité de salon de coiffure,
d'esthétique et d'onglerie. L'agencement
de magasins ou salons se rapportant à
l'activité de salon de coiffure, d'esthétique
et d'onglerie. Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros apport en
numéraire Gérance : Clara PERRIN, de
meurant 18 rue Darnal 33000 BORDEAUX
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15748

HOLDING 3JHOLDING 3J
Société à responsabilité limitée

au capital de 312 000 euros
Siège social : 423 rue Gustave

Eiffel
33380 BIGANOS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIGANOS, du 28/09/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HOLDING 3J
Siège social : 423 rue Gustave Eiffel,

33380 BIGANOS
Objet social : acquisition, détention et

prise de participations directes ou indi
rectes, par tous moyens, dans le capital
d’entités juridiques de tous types, ainsi
que la gestion et l'administration de ces
participations par tous moyens 

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 : 312 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas BARBO

TIN demeurant 46 Route d'Hourtin 33930
VENDAYS MONTALIVET,

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

Pour avis, La Gérance
20EJ15751

NB DESIGNNB DESIGN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 Cours Georges

Clemenceau
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX, du
28/09/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NB DESIGN
Siège social : 33 Cours Georges

Georges Clemenceau, 33000 BOR
DEAUX

Objet social : vente et pause de cuisine
équipée et autres aménagements inté
rieurs, 

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 Nicolas BARBO

TIN demeurant 46 Route d'Hourtin 33930
VENDAYS MONTALIVET,

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

Pour avis, La Gérance
20EJ15758

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 22 rue
Fondaudège, le 28 Septembre 2020, a été
constituée une société civile dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

- Dénomination sociale : "SCI LES
DUNES",

- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,

- Capital social : QUATRE CENT MILLE
EUROS (400.000,00 €), divisé en 40.000
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 40.000,00,

- Siège social : SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 66 avenue de Martignas

- Objet social : - la propriété et la ges
tion, 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,

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, et à titre exceptionnel la

Et généralement toutes opérations
quelconques, se rattachant à cet objet.

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S

- Constitué d'apports en numéraire :
DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €),

- Constitué d'apports en nature : Im
meuble sis à ANDERNOS LES BAINS
(33510), 5 allée des Dunes, évalué à
DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €),

- Cessions de parts - agrément des
associés : Toutes opérations notamment
toutes cessions, échanges, apports en
société d'éléments isolés, attributions en
suite de liquidation d'une communauté de
biens du vivant des époux ou ex-époux,
donations, ayant pour but ou pour consé
quence le transfert d'un droit quelconque
de propriété sur une ou plusieurs parts
sociales entre toutes personnes phy
siques ou morales, y compris entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
société.

- Gérance : Nommés premiers gérants
de ladite société, Madame Claudine PE
LETAN, demeurant à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 66 Avenue de Martignas,
et Monsieur Didier Pierre Edouard Octave
ROUQUETTE, retraité, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 66
Avenue de Martignas.

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

Pour avis, le Notaire,
20EJ15763

Par ASSP en date du 06/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : D-
EXPRESS Siège social : 20 rue Jules
Guesde BAT B - APT 206 - RES les ter
rasses de Luna, 33150 CENON Capital :
4500 € Objet social : Transports routiers
de marchandises avec véhicules d'un
poids inférieur ou égal à 3,5T Président :
M DRHALEJ YASSINE demeurant 20 rue
Jules Guesde BAT B - APT 206 - RES les
terrasses de Luna 33150 CENON élu pour
une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ15764

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
28/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Aurelie Veysseix Audit
Qualite et Conseil Siège : 30 Boulevard
Godard – Villa 14 33300 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet :
Toutes activités d’audit qualité, audit de
certification, audit métrologie, conseil en
qualité et en métrologie et à titre acces
soire, formation. Droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives 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. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, après purge du
droit de préemption.  Présidente : Mme
Aurélie VEYSSEIX demeurant 30 Boule
vard Godard – Villa 14 33300 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

20EJ15768
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SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CUBZAC LES PONTS en date du
24/09/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LANGUES FACILES;
Siège social : 4 Lieu dit Au Pont Biais,
33 240 CUBZAC LES PONTS (Gironde);
Objet : Formation en langues étrangères;
Durée : 99 ans; Capital : 1000 euros;
Gérance : Madame Gloria CALDAS, de
meurant 4 Lieu dit au Pont Biais, 33 240
CUBZAC-LES-PONTS (Gironde); Imma
triculation : Au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, le gérant.

20EJ15775

ETUDE DE MAITRES
STEPHANE COSTE  ET

VALERIE LEBRIAT, 

ETUDE DE MAITRES
STEPHANE COSTE  ET

VALERIE LEBRIAT, 
NOTAIRES ASSOCIES A
BORDEAUX (GIRONDE)

1, COURS GEORGES
CLEMENCEAU.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

COSTE,  de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE et Valérie LE
BRIAT”, titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde), 1,
Cours Georges Clémenceau, le 24 sep
tembre 2020, il a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : Saline 2.0.
Forme : Société civile immobilière
Capital social : DEUX CENT SOIXANTE-

DIX EUROS (270,00 EUR)
Siège social : BORDEAUX (33200), 32

rue Jude.
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
droits immobiliers en question.

Durée :  99 années
Les associés n’ont effectués que des

apports en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Jean MOINARD et son
épouse Madame Maryse LE BOULH de
meurant ensemble à BORDEAUX (33200)
32 rue Jude.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ15778

Par acte statutaire en date du
28/092020, il a été constitué une SARL
dénommée : AFC CONSEIL

Objet social : Le conseil en organisa
tion aux entreprises immobilières

Siège social : 9 rue Sainte Geneviève,
33800 Bordeaux

Capital : 1000 euros
Gérance : Mme FOUILHAC Agnès de

meurant 9 rue Sainte Geneviève, 33800
Bordeaux

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ15808

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à MIOS  le 28/09/2020
- Dénomination sociale : KENO
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : MIOS (33380) – 33 A,

route de Florence
- Objet social : Toutes prises de parti

cipations, dans toutes Sociétés ou Entre
prises industrielles, commerciales ou fi
nancières ; la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Vincent EPELVA de

meurant à MIOS (33380) – 33 A, route de
Florence

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS - Le Président.
20EJ15790

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à LE BARP le 28/09/2020
- Dénomination sociale : CAVADEE
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 42, cité du Lucandreau –

33114 LE BARP.
- Objet social : Toutes prises de parti

cipations, dans toutes Sociétés ou Entre
prises industrielles, commerciales ou fi
nancières ; la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Franck KERLAU de

meurant à LE BARP (33114) – 42, cité du
Lucandreau

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS - Le Président.
20EJ15791

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à MARCHEPRIME le
28.09.2020

- Dénomination sociale : ONZE
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : MARCHEPRIME

(33380) – 16, avenue de la Cote d’Argent
- Objet social : Toutes prises de parti

cipations, dans toutes Sociétés ou Entre
prises industrielles, commerciales ou fi
nancières ; la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Andy JORY demeurant

à AMBARES (33440) – 34, rue guillaume
Peychaud

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS - Le Président.
20EJ15792

Aux termes d’un acte authentique en
date du 15/09/2020 reçu devant Maître
Philippe JEAN, Notaire sis 14 Boulevard
Général Leclerc 33120 ARCACHON il a
été constitué la société civile suivante :

Dénomination : JEAN ANNE
Capital : 1 500 Euros
Siège social : 5 Place Turenne - 33120

ARCACHON
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Cession de parts sociales : Toutes les

cessions requièrent l’agrément à l’unani
mité des associés

Gérance : Mme Anne-Marie COU
DROY épouse LABATUE demeurant 18
rue du Capitaine 33260 LA TESTE DE
BUCH.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ15793

DARRAK & ZINID
INTERNATIONAL 
DARRAK & ZINID
INTERNATIONAL 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 107 Cours de la 
Marne 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 25 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DARRAK &
ZINID INTERNATIONAL

Siège social : 107 Cours de la Marne,
33800 BORDEAUX

Objet social : Le commerce de gros et
de détail de tous produits de beauté et de
parfumerie, de produits d'essence et cos
métiques, de mobiliers et matériels de
coiffure.

Les opérations d'import export de tous
produits et la vente par internet de tout
produit.

Tous services aux entreprises et col
lectivités.

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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Mohamed ZINID

demeurant 18 rue d’Allemagne 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX pour une
durée illimitée.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ15795

Par ASSP en date du 15/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
JPCTM Siège social : 18, Impasse des
Chênes 33160 SALAUNES Capital : 100 €
Objet social : l'acquisition des biens et
droits immobiliers dépendant d’un en
semble immobilier situé à Blagnac (31700)
- 20, rue George Sand et Rue Max Fischl.
Gérance : M BRU Jean-Philippe demeu
rant 18, Impasse des Chênes 33160 SA
LAUNES Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15799

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

ZERROUQUI TRAVAUX
VITICOLES

ZERROUQUI TRAVAUX
VITICOLES

SARL au capital de 1.500�
Siège social : (33250) PAUILLAC

- 87, Cité Les Gabarreys - rue
Pierre Sire

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

en date à PAUILLAC (33) en date du
06/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société A Responsa
bilité Limitée

Dénomination sociale : ZERROUQUI
TRAVAUX VITICOLES

Siège social : (33250) PAUILLAC - 87,
Cité Les Gabarreys - rue Pierre Sire

Capital : 1.500 €
Objet : Prestations viticoles, presta

tions d’arrachage des vieilles souches,
travaux de complantage, services d’amé
nagements paysagers.

Achat, vente, livraison de végétaux
d’intérieur et d’extérieur et de produits ou
d’accessoires de jardinerie, de mobilier de
jardin, de matériel et d’outils de jardinage.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Najib ZERROU

QUI - demeurant : (33250) PAUILLAC -
87, Cité Les Gabarreys - rue Pierre Sire

Monsieur Nabil ZERROUQUI - demeu
rant : (33440) AMBARES ET LAGRAVE -
10, rue Jean Moulin.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
20EJ15804
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HUMAN
BUILDINGS

Sigle : HB
Forme : SAS
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 100 €
Siège social : 12 chemin de Peyrarey,

33370 YVRAC
Objet social : Ordonnancement, pilo

tage, coordination et travaux de construc
tion tous corps d’état, transactions immo
bilières et apport d’affaires immobilières
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement

Président : Mme Sophie LE BOURLA
GAT demeurant 12 chemin de Peyrarey,
33370 YVRAC

Clause d'agrément : Toutes cessions
sont soumises à l’agrément préalable de
la société, à l’exception des cessions
d’actions entre actionnaires peuvent être
effectuées librement

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

20EJ15780

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : REAL POP
INVEST

Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 2 allée guillaumot,

33650 LA BREDE
Objet social : Activité de location

meublée
Gérance : M. Theo SUDRE demeurant

72 rue fondaudege, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ15802

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

en date du 15/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PAOLINA
SKINCARE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 14, Rue de CENON -

33100 BORDEAUX
Objet :
- L’achat, la vente et la conception de

compléments alimentaires et de produits
cosmétiques,

- Le conseil et la formation dans ces
activités,

- Toutes opérations annexes ou
connexes se rapportant à ces activités.

Président : Madame Paulina HARRI
BEY née AVENDANO, demeurant 14, Rue
de CENON - 33100 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ15835

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ELGAJEAELGAJEA
Société civile au capital de

1.700,00 �
sise à LALANDE DE POMEROL

(33500), 10 rue des Ecoles
En cours d'immatriculation au

RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées

en date à LALANDE DE POMEROL (Gi
ronde), du SEIZE SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT, il a été constitué une so
ciété ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ELGAJEA
FORME : SOCIETE CIVILE
CAPITAL SOCIAL : MILLE SEPT

CENTS EUROS (1.700,00 €]
SIEGE SOCIAL : LALANDE DE POME

ROL (33500), 10 rue des Ecoles
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,

de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux et notam
ment l'immeuble sis à LIBOURNE (33500),
7 rue de Barreau.

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,

- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

DUREE : 99 ANS
GERANCE : Monsieur Pierre Gilbert

Henri STASIAK-SCHULLER demeurant à
LALANDE DE POMEROL (33500), 10 rue
des Ecoles.

CESSION DE PARTS SOCIALES,
AGREMENT : les parts sociales sont libre
ment cessible entre les associés et leurs
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la société
sous réserve d’agrément.

IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE

 Pour Avis, Le Gérant
20EJ15839

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : ANDER-
NOS FAMILY & CO ; FORME : SCI ; CA
PITAL : 1.000 € ; SIÈGE SOCIAL : 24
Avenue Victor Hugo 33700 MÉRIGNAC ;
OBJET : L’acquisition et plus générale
ment la disposition, l’administration et la
gestion, par voie de location ou autrement,
à titre onéreux ou gratuit, de tous biens et
droits immobiliers sis en France ou à
l’étranger ; DURÉE : 99 ans ; GÉRANCE :
Monsieur Michel QUEFFELEC, demeu
rant 13 Allée Louvois 33200 BORDEAUX ;
Madame Sylvie PERE épouse QUEFFE
LEC, demeurant 13 Allée Louvois 33200
BORDEAUX ; IMMATRICULATION : RCS
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ15847

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

25/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : C2 SECRETA

RIAT
Siège social : 19 A rue Bellevue,

33170 GRADIGNAN
Objet social : L'externalisation de ser

vices administratifs et commerciaux au
près des entreprises ; la réalisation de
travaux de secrétariat tant auprès des
entreprises que des particuliers ; toutes
activités de formation, audit, consultant,
accompagnement commercial, conseil en
organisation

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Céline CAZEAUX,

demeurant 19 A rue Bellevue 33170
GRADIGNAN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ15857

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 Septembre 2020, il a été constitué
une Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée, qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

Dénomination : EARL WHB
Siège social : Bordeaux (Gironde) 39,

Boulevard George V
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 7 500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Jean Christophe BER

NARD, demeurant à Bordeaux (Gironde)
39, Boulevard George V.

Pour avis,
La Gérance.
20EJ15859

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON, notaire, titulaire d'un Office
notarial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 24 septembre 2020, en
registré à SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L'ENREGISTREMENT BORDEAUX,
le 25/09/2020 Dossier 2020 00034571
référence 3304P61 2020 N 03601, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes:

Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil,

Objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

Dénomination sociale : 55 COURS DE
GAMBETTA.

Siège social : DARDENAC (33420), 9
chemin du Vieux Chateau

Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS Apports

en 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 : Axel DAVID,
demeurant à DARDENAC (33420) 9 che
min du Vieux Chateau

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

Pour avis Le notaire.
20EJ15865

Patrice MEYNARD  –  M.
BEUTON-STUTTER

Patrice MEYNARD  –  M.
BEUTON-STUTTER
- Successeurs de Me

LOMBRAIL et Me LUTZY -
Etude de Maîtres Patrice

MEYNARD et Marie-José BEUTON-
STUTTER, Notaires associés à Soulac-

Sur-Mer (Gironde), 16 bis, boulevard
Alsace-Lorraine.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

MEYNARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée «Pa
trice MEYNARD et Marie-José BEUTON-
STUTTER, notaires associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d’un
office notarial» dont le siège est à Soulac-
Sur-Mer (Gironde) 16 bis, boulevard Al
sace-Lorraine, le 24 septembre 2020 a été
constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet en France et à l’étranger, la
construction ou l’acquisition suivie de la
mise en valeur, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers
meublés ou non lui appartenant, ainsi que
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise de lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements, la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, civiles, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment.

Les fondateurs précisent que la raison
d’être de la société est la gestion du pa
trimoine immobilier familial dans le but
final d’une transmission aux ayants droits
des associés dans le respect des règles
de la société de famille de ces mêmes
biens ou des produits issus de leur exploi
tation, de leur valorisation ou de leur
cession

Dénomination : HBFI
Siège social : FLOIRAC (33270) 40 C

cote de Monrepos.
Durée : 99 ans
Capital social : 70.000,00 €
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les 3/4 des parts sociales.

Exercice social  1er Janvier / 31 dé
cembre de chaque année.

Gérant Mme Alexa Carole MILAN, née
le 17/04/1983 à BX  épse de M. BRU
Yohan Gérard, demeurant à FLOIRAC
40C Côte de Monrepos.

RCS  BORDEAUX.
20EJ15879
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Sifnos du 1er septembre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme :  société civile immobilière
Dénomination : MV HOPE STREET
Siège social : 20 rue du Colisée - 33000

Bordeaux
Capital social  : 100 €uros représentant

exclusivement des apports en numéraire
Objet  :  L'acquisition, la gestion, l'ex

ploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, la prise
de participation dans toutes sociétés im
mobilières, et notamment dans une so
ciété de droit américain constituée pour
l'acquisition d'un appartement à Brooklyn,
6 Hope Street

Durée : 99 années à compter du jour
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Gérance : M. Thierry Wickers demeu
rant 20 rue du Colisée à Bordeaux (33000)

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement des
associés.

Immatriculation La société sera imma
triculée au R.C.S. de Bordeaux

Pour avis
20EJ15860

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à BORDEAUX du
01-10-2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
ECOTONE OENOLOGIE. Siège : 27 allée
des chasseurs, 33680 LACANAU. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS. Capital : 1 000 €. Objet : exper
tises et prestations œnologiques, presta
tions de conseils, accompagnement et
assistance en management et gestion
(technique, administrative, commerciale,
comptable, financière) en faveur des en
treprises notamment dans le domaine vi
tivinicole. 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
avant la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Romain TRASTE, demeu
rant 9, square Passicos, 33000 BOR
DEAUX. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

20EJ15867

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX, le 28 septembre 2020, il a
été constitué la société civile dénommée
"MK IMMO", siège social : LE BOUSCAT
(33110), 51 avenue Jules Guesde.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1.000,

Objet social : - la propriété, l’acquisi
tion, l’administration, la location, la ges
tion, la réalisation de travaux, la construc
tion, et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil, et se rattachant à l’objet
social.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Nabil MOUSTAKIL,
cadre de banque, demeurant à LE BOUS
CAT (33110), 51 avenue Jules Guesde.

- Madame Khadija CHAFIK, en invali
dité, demeurant à LE BOUSCAT (33110),
51 avenue Jules Guesde.

20EJ15880

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI COULON 1
Siège social : 37, rue Cadroin à BOR

DEAUX (33000)
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance : Monsieur Paul COULON et

Madame Marie Laure SALVY épouse
COULON, demeurant ensemble à (33000)
BORDEAUX - 37 rue Cadroin sont nom
més co-gérants de la société pour une
durée illimitée.

Clause d’agrément :
Les parts sociales ne peuvent être

cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

En cas de transmission de parts so
ciales par décès, la Société continue entre
les associés survivants et les héritiers ou
ayants droits de l’associé décédé de l’as
socié décédé, et éventuellement son
conjoint survivant, sous réserve de l’agré
ment des intéressés par la majorité fixée
pour l’agrément des cessions entre vifs au
profit d’un tiers.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux - La gérance

20EJ15882

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé du

26 septembre 2020 il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : DECIBEL ACOUS-

TIQUE
Capital : 2000 €
Siège social : 16 rue Berlioz, Res Mé

lodie Apt 108, 33185 LE HAILLAN
Objet : L’ingénierie, l’étude, l’évalua

tion, le conseil, la formation et la réalisa
tion d’expertises en acoustique et vibra
tions

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Michaël LE TALLEC,

demeurant Res Mélodie App 108, 16 rue
Berlioz LE HAILLAN (33185)

Pour avis le gérant
20EJ15888

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 24
septembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI ON
VERRA.

Le siège social est fixé à : LE HAILLAN
(33185), 16 promenade des Girondins.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT CINQUANTE-DEUX MILLE
EUROS (152 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires entiè
rement libérés.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Paulo BATISTA domicilié
à BORDEAUX (33000), 24 cours du Cha
peau Rouge et Madame Aude GUILLON
domiciliée à LE HAILLAN (33185), 4 allée
de Nohant.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33)

Pour avis
Le notaire.
20EJ15892

Etude de Maîtres Isabelle
BREHANT et Yann ROUZET,

Notaires associés à
BORDEAUX

Etude de Maîtres Isabelle
BREHANT et Yann ROUZET,

Notaires associés à
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yann

ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, le 30 septembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet  principal la
construction ou l’acquisition d’immeubles
en vue de leur division par fractions des
tinées à être attribuées aux associés en
propriété ou en jouissance et pour objet
accessoire, la gestion et l’entretien de ces
immeubles.

La dénomination sociale est : "La
Roche Blanche".

Le siège social est fixé à : ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (33370), 34 avenue
de Lestrille.

La société est constituée pour une
durée de 5 années

Le capital social est fixé à la somme
de : HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX
MILLE EUROS (882 000.00 EUR) divisé
en 1200 parts.

Les apports sont Numéraire.
Variabilité du capital

En application des dispositions des
articles L 231-1 à L 231-8 du Code de
commerce, le capital social est susceptible
d’augmentation au moyen de l’admission
de nouveaux associés ou de la souscrip
tion de parts nouvelles par les associés et
de diminution par la reprise totale ou
partielle des apports des associés.

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 sont : Mademoi
selle Ophélie Jeanne COLOMB, docto
rante, demeurant à BORDEAUX (33000)
230 rue Judaïque. Monsieur Romain
PORCHERON, fonctionnaire territorial -
chef de service, demeurant à BORDEAUX
(33000) 230 rue Judaïque. Monsieur Boris
Lucas DELAFOULHOUZE, architecte,
demeurant à BORDEAUX (33800) 24 rue
de Bègles. Mademoiselle Ludivine Magali
Evelyne MERIEULT, architecte, demeu
rant à BORDEAUX (33800) 24 rue de
Bègles. Mademoiselle Nadia Isabelle
Anne FOUCHÉ, professeur d'arts plas
tiques, demeurant à BORDEAUX (33200)
39 rue du Général de Castelnau. Made
moiselle Oriane Stéphanie Lucie HOM
MET, coordinatrice de projets associatifs,
demeurant à BORDEAUX (33200) 39 rue
du Général de Castelnau .

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ15905

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BANGRAPHIEBANGRAPHIE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 500 euros
Siège social : 3, lotissement

Marty
La Lande de Bertin

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

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

en date du 07 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BANGRAPHIE
Forme sociale : SAS / SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 3, lotissement Marty - La

Lande de Bertin.
Objet : Toutes prestations de sérigra

phie et d'imprimerie sur tout support et
notamment textile. Toutes prestations de
communication, de publicité de markéting,
d’évènementiel. Le négoce de tous maté
riels, produits notamment textile, goodies
etc. Toutes prestations de services et
notamment de conseil, de conception
graphique ou visuelle, de design.  

Président : M. Cédric DEFOURNE -
MICOTS demeurant 3, lotissement Marty
- La Lande de Bertin.

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
20EJ15908

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître

GOURGUES, Notaire associé à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (Landes) le 21 sep
tembre 2020, a été constituée une société
civile immobilière dénommée LA FONT
DE COUDERE, ayant pour objet l’acqui
sition, 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. Le siège social est fixé à CAS
TILLON-LA-BATAILLE (33350), 1 Avenue
des Frères Bureau. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années. Le
capital social est fixé à la somme de
7.200 € par apport en nature d’un im
meuble sis à MONTAZAU (Dordogne),
cadastré section AH n° 21 pour 1ha 25a
60 et apports en numéraires.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Jean-Marie
CHADEIX demeurant à CASTILLON LA
BATAILLE (33350), 1 Avenue des Frères
Bureau.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ15911
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CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : L’ARTI’ RENOV     
FORME : Société A Responsabilité Li

mitée
SIEGE SOCIAL : 57 Allée des lettres

persanes 33650 LA BREDE
OBJET : toutes activités de rénovation

de l’habitat en direct et en sous-traitance,
plus particulièrement des travaux de me
nuiserie ainsi que le nettoyage par hydro
fuge de toitures et façades

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1500.00 euros
GERANCE : Monsieur William MALAIS

demeurant 23 B avenue Edouard Capde
ville 33650 LA BREDE

Et Monsieur Malik SAKKI demeurant 2
Allée du chêne de bel air 33360 CARI
GNAN-DE-BORDEAUX

Les co-gérants sont nommés pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ15906

Avis est donné de la constitution pour
99 ans de la société HOLDING CLV dont
les caractéristiques sont les suivantes.
Forme : SASU. Siège : 1184 allée de
Saussets, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC.
Objet : La détention et la prise de partici
pation directes ou indirectes par tous les
moyens, la constitution et le contrôle de
filiales, la gestion et la disposition de ses
participations, et de tous autres instru
ments financiers ou titres de placement.
Capital : 500 €. Président : Vincent VI
LAINE, 1184 allée de Saussets, 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC. Transmission des
actions : Les cessions d'actions par l'as
socié unique sont libres. En cas de plura
lité d'associés, toutes les cessions d'ac
tions, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés, sta
tuant à la majorité de plus de la moitié des
voix composant le capital social. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
Associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
Associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Imma
triculation RCS BORDEAUX.

20EJ14502

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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 18 SEPTEMBRE
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : LOUVAN;
Siège social : 30 rue Émile Zola 33150
CENON; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1000 euros ; Gérance :
Monsieur Bastien JIMENEZ, demeurant
30 rue Émile Zola 33150 CENON nommé
sans limitation de durée. Clauses relatives
aux cessions de parts : l'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire ; dispense d'agrément pour
cessions entre associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

20EJ15453

MODIFICATIONS

K MOON, SASU au capital de 500€
Siège social: 98 Rue Billaudel 33800
Bordeaux 849 394 721 RCS BORDEAUX.
Le 21/08/2020, l'associé unique a: décidé
de transférer le siège social au 2 Broin
33430 Bazas à compter du 25/08/2020 ;
Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ14180

Iventou France SASU839321965.K:
100€.Siège: 31b route de sampau Mon
tussan.Assp 1/9/20 trans siège 78av des
Champs-Élysées Paris.Modif rcs Paris

20EJ14212

hybelec SASU 842265944.K: 100€.
Siège: 31b route de sampau Montussan.
Assp 1/9/20 trans siège au 6r des bateliers
Clichy.Modif rcs Nanterre

20EJ14217

le 01.09.2020,l'age de la sci 2er,ch de
la porterie le ruzat n°2 33670 sadirac,rcs
bordeaux 499106698,transfere le siege au
domicile du gerant remy emmanuel sis 7r
de la caravelle 33990 hourtin a compter
de cette meme date,decide de modifier la
denomination sociale qui devient:surmit.
rcs bordeaux

20EJ14415

TB-CONSULTING SASU au capital de
1000 € Siège social : 55 AV JEAN MON
NET APT G006 33700 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 878264001 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
10/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 Rue du REDUIT CH/
° MME NADOLNY JUSTINE Apt E 11
33520 BRUGES à compter du 10/09/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ14605

PYLA CAMPINGPYLA CAMPING
Société par actions simplifiée
au capital de 152 449 euros
Siège social : Pyla Sur Mer
Avenue de Biscarrosse, 

33115 LA TESTE DE BUCH
411 802 663 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30 septembre 2020, il résulte que les
mandats de Monsieur Olivier BOUTROS
TONI, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Alain COMBES, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
20EJ14692

FAST EVOLUTIONFAST EVOLUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 Cours de la
Marne, 33800 BORDEAUX

849 884 853 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale a pris acte de la
démission de Monsieur Farhat MAGOURI,
de ses fonctions de Directeur Général, à
compter du 17 septembre 2020.

L'article 38 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Fa
rhat MAGOURI a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer.

POUR AVIS Le Président
20EJ14998

STEPHANE POMARELSTEPHANE POMAREL
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 11 Cours du XIV

Juillet  33210 LANGON
RCS BORDEAUX 824 383 582

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de décisions extraordi

naires du 30 avril 2020, Monsieur Sté
phane POMAREL, Président, a décidé de
transférer le siège social du 11 Cours du
XIV Juillet 33210 LANGON au 20 rue des
Combattants UF et AFN 33210 LANGON,
à compter du 30 avril 2020, 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
20EJ15109

THIBAUD-RAMBAUD CHRISTINE EURL
au capital de 1.000 €. Siège social : 21
Allée des Maraîchers 33700 MERIGNAC.
RCS 833 592 249 BORDEAUX. L'AGE du
01/09/2020 a décidé à compter du
01/09/2020 de transférer le siège social
au 103 RUE DE LA CROIX BLANCHE
33000 BORDEAUX,  nommer gérant :
Mme THIBAUD-RAMBAUD CHRISTINE,
103 ALLEE DES MARAICHERS, MERI
GNAC 33700 MERIGNAC en remplace
ment de Mme THIBAUD-RAMBAUD
CHRISTINE 9 RUE GENERAL LECLERC
24700 MONTPON et modifier la dénomi
nation sociale qui devient: ALIENOR EX-
PERTISE. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15297

"AC2ES" SARLU SARL au capital de
2000 € Siège social : 810 chemin de HAZA
40200 PONTENX-LES-FORGES RCS
MONT-DE-MARSAN 799057724 Par dé
cision de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 19/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 17 Ter route
de la Gare 33830 LUGOS à compter du
19/06/2020 Gérance : M MAY JEAN
LOUIS demeurant 17ter, route de la Gare
33830 LUGOS . Radiation au RCS de
MONT-DE-MARSAN et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ15324

LA TERRA LOGALA SARL au capital
de 4000 € Siège social : 2 Domaine de Pé
de Loup 33550 LANGOIRAN RCS BOR
DEAUX 843 703 273 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 08/01/2020,
il a été pris acte de la démission du Gérant
Mme Rouquette Sylvie à compter du
08/01/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15373

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 

33800 BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 07/07/20 de la société
SOGEFI TRAVAUX, SAS au capital de
11.930.427 €, sise 27 rue Alessandro
Volta- Espace Phare, 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 501 637 177), il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Xavier MARCHESNAY de son mandat de
Directeur Général Délégué. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,

20EJ15375

LES VERTMARINESLES VERTMARINES
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 41.100 �
Siège social : 16 rue Portalis

75008 PARIS
821 883 006 R.C.S. Paris

- Le Comité de direction, le 18/09/2020
a transféré le siège social à BBS, 26
avenue Gustave Eiffel, CS 70101 – 33701
MERIGNAC cedex.

Président : Daniel FROMENTIN, 5 es
planade de Fondbonnière Villa n°7 à
L’ISLE-D’ABEAU (38080).

La société sera radiée du RCS de PA
RIS et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

- L’AGM du 18/09/2020, conformément
à l'article L.225-248 du Code du com
merce, décide de poursuivre l’activité de
la société.

20EJ15418

H&C IMMO INVESTH&C IMMO INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence le

Flamboyant Village
Appt 608 Lieu-dit Baie Nettlé,

97150 ST MARTIN 
825 012 917 RCS BASSE

TERRE TMC

Aux termes d'une décision en date du
11 septembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du
Lieu-dit Baie Nettlé, Résidence le Flam
boyant Village, 97150 ST MARTIN au
1400 Avenue du Parc des Expositions
Porte E3, 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter du 11 septembre 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BASSE
TERRE TMC sous le numéro 825 012 917
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

  
20EJ15419

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

HOLPIHOLPI
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 189 000 euros
Siège social: ZI Campilleau

33520 BRUGES
489 053 306 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 14.09.2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 21 avenue de
Berlincan (33160) SAINT MEDARD EN
JALLES à compter du 14.09.2020.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ15423

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

BERLINCANBERLINCAN
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros 

Siège social: 17 rue de
Campilleau - ZI Campilleau 

33520 BRUGES
800 914 806 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 14.09.2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 21 avenue de Berlincan (33160) SAINT
MEDARD EN JALLES à compter du
14.09.2020.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ15425
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J.C.P  J.C.P  
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 64, avenue de
l'Aquitaine  

33560 STE EULALIE  
841 942 600 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
12/08/2020 l'associée 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.

20EJ15426

SASU LBM DIGITALSASU LBM DIGITAL
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE

UNIQUE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

5 RUE DE CONDE
33081 BORDEAUX CEDEX

830 288 940 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
En date du 1er octobre 2020 l'associé

unique a décidé de transférer le siège
social de la société au 2 rue du Cardinal
Richaud 33300 BORDEAUX, de changer
la dénomination sociale en HIVE
CONCEPT et de transformer la SASU en
SAS par l'ajout d'un associé, à compter
du 1er octobre 2020.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ15427

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 23.09.2020, le Président de la SAS
MACLEA, SAS au capital de 30.000 €, 21
rue Raymond Lartigue 33000 BOR
DEAUX, 887 949 402 RCS BORDEAUX,
a décidé de transférer le siège social 3
Route des Cités – Lieux dit le Bourg 33360
CAMBLANES ET MEYNAC, et modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ15428

CHEZ PILOUTCHCHEZ PILOUTCH
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 route de Ferrier

33830 LUGOS
849 838 958 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 13 rue Emile
Nougaro - 40140 SOUSTONS à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ15449

RESIDENTIAL GESTIONRESIDENTIAL GESTION
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon, 33000 BORDEAUX 
879.868.735 RCS BORDEAUX

Le 11 septembre 2020, les associées :
-  ont pris acte de la démission de

Madame Pauline CURUTCHET de son
mandat de Présidente, ladite démission
prenant effet le même jour et ont décidé
à l’unanimité de nommer en qualité de
nouvelle Présidente la Société RESIDEN
TIAL GROUP, 29 rue Lafaurie Monbadon,
33000 BORDEAUX, 494.819.691 RCS
BORDEAUX,

- ont décidé de modifier l’objet social
de la Société pour adopter comme nouvel
objet :

L’acquisition de tous immeubles et
biens et droits immobiliers à usage d’ha
bitation, professionnel, commercial ou
industriel et par tous moyens; L’acquisition
en vue de la revente de tous meubles,
matériels, fonds de commerce, droits au
bail; L’activité de marchand de biens, La
réalisation de toute opération de lotisse
ment et d’aménagement de terrain nu; La
gestion et l’administration des biens ap
partenant à la société; La réalisation
d’opérations immobilières de promotion-
construction.

Pour avis
20EJ15429

DS AVOCATS 11 Allée de la Pacific,
33800 BOREAUX Aux termes d’une déci
sion des associés en date du 24/06/20, de
la SNC VILLA ANNABELLA ARCA-
CHON, Société en nom collectif, au capi
tal de 10.000€ sise 27 rue Alessandro
Volta – Espace Phare 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX  831 405 089) il a été
décidé la modification de l’article 8 des
statuts afin de tenir compte du change
ment de dénomination sociale, en date du
21/11/2019, de la société CASSOUS
PROMOTION pour ANOSTA, SAS au
capital de 50.000€ sise 23 rue Alessandro
Volta – Espace Phare 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 832 333 108). Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX,
Pour avis.

20EJ15436

DS AVOCATSDS AVOCATS
11 Allée de la Pacific

33800 BOREAUX

Aux termes d’une décision des asso
ciés en date du 24/06/20, de la SNC VILLA
BADIANE MERIGNAC, Société en nom
collectif, au capital de 10.000€ sise 27 rue
Alessandro Volta – Espace Phare 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX  830 279
428) il a été décidé la modification de
l’article 8 des statuts afin de tenir compte
du changement de dénomination sociale,
en date du 21/11/2019, de la société
CASSOUS PROMOTION pour ANOSTA,
SAS au capital de 50.000€ sise 23 rue
Alessandro Volta – Espace Phare 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 832 333 108)
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX, Pour avis.

20EJ15439

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
29 rue Robert Caumont
Les Bureaux du Lac II

Bâtiment S
33300 Bordeaux

Tél : 05 33 09 15 15
www.voxel-avocats.fr

ZANUT TRANSPORTS 33 ZANUT TRANSPORTS 33 
Sigle : ZANUT TRANSPORTS 

Société A Responsabilité
Limitée

au capital de 432.000 euros 
Siège social 140, avenue du 

Maréchal Leclerc
33130 BEGLES

788 768 307 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a nommé la société CA
BINET FREZALS, dont le siège social est
sis Avenue de l’Occitanie – ZAC de Gra
bissat – 47240 CASTELCULIER, immatri
 culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro 500 751
219, représentée par Monsieur Serge
FREZALS, en qualité de Commis saire aux
Comptes, pour une mission d’Audit Légal
Petite Entreprise d’une du rée de trois
exercices conformément aux dispositions
de l’article L.823-3-2 du Code de Com
merce, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordi naire An
nuelle des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 mars
2023. 

Pour avis : La Gérance
20EJ15441

SARL EURONEXSARL EURONEX
EURONEX SOLUTIONS

SARL au capital de 7 500 �
Siège social : Bât W 6 rue Ariane

33700 MERIGNAC
481 984 276 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/08/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Bât
O 12 avenue Ariane 33700 MERIGNAC 
à compter du 01/09/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15442

DS AVOCATS 11 Allée de la Pacific,
33800 BOREAUX Aux termes d’une déci
sion des associés en date du 24/06/20, de
la SNC VILLA ETCHENIQUE BOR-
DEAUX, Société en nom collectif, au ca
pital de 10.000€ sise 27 rue Alessandro
Volta – Espace Phare 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX  833 738 594) il a été
décidé la modification de l’article 8 des
statuts afin de tenir compte du change
ment de dénomination sociale, en date du
21/11/2019, de la société CASSOUS
PROMOTION pour ANOSTA, SAS au
capital de 50.000€ sise 23 rue Alessandro
Volta – Espace Phare 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 832 333 108) Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX,
Pour avis.

20EJ15443

CAISSERIE MARIE LOUISECAISSERIE MARIE LOUISE
SAS au capital de 555 660 �
Siège social : ZI Bos plan,

Chemin rural, 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU

RCS BORDEAUX 433 947 942

Aux termes d'une décision du 31/08/20,
l’associée unique a pris acte de la démis
sion de Denis GUENOUN de ses fonctions
de Directeur Général Délégué à compter
du même jour sans procéder à son rem
placement.

  
POUR AVIS
Le Président
20EJ15445

G.O PARQUETSG.O PARQUETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 90.000 euros
3 rue du Pont de la Grave

33130 BÈGLES
500 147 525 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 16
septembre 2020, la collectivité des asso
ciés de la Société G.O PARQUETS a
décidé la modification de sa dénomination
sociale, de son objet social ainsi que le
transfert de son siège social. Toutes ces
décisions prennent effet à compter du 16
septembre 2020. Ces décisions entraînent
la publication des mentions suivantes :

Dénomination sociale : l’assemblée
générale a décidé de remplacer la déno
mination sociale de la Société « G.O
PARQUETS » par la nouvelle dénomina
tion : « G.O PATRIMOINE ».

Objet social : Ancienne mention – La
pose et le ponçage de parquets et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

Nouvelle mention - Toutes activités de
marchand de biens en immobilier, à savoir
l’achat de biens immobiliers en vue de leur
revente ainsi que toutes actions de pro
motion immobilière au sens des articles
1831-1 et suivants du Code civil. Toute
opération de maîtrise d’œuvre et de
construction vente mais également de
gestion immobilière pour compte propre.
Plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son exten
sion ou son développement. La participa
tion de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

Siège social : Le siège social de la
Société anciennement situé 3 rue du Pont
de la Grave à BÈGLES (33130) est trans
féré 374 Chemin de Pillon à BAURECH
(33880).

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ15455

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

J.F.P.S.J.F.P.S.
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 Chemin de la
Moulette 33830 BELIN-BELIET
852 288 620 RCS BORDEAUX

Le 14 septembre 2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au
1 rue Nicolas Brémontier 33830 BELIN-
BELIET à compter du 1er octobre 2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis.
20EJ15457

EXPOMOTOREXPOMOTOR
Société par actions simplifiée

au capital de 3000 euros
Siège social : 8 rue de Gasquet

33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX : 884 4264 04

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision du Président
du 24 août 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général, à compter
de la décision, Mme Carolina APARISI née
le  28/08/1990 à LAGNY SUR MARNE, de
nationalité espagnole, demeurant Camino
Canelas n°14, 36970 PORTONOVO
(PONTEVEDRA) ESPAGNE, en vertu de
l’article 24-2 des statuts.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ15464
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ACP FINANCEACP FINANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 33.590 euros
Siège social 

162 rue Etchenique 
33200 Bordeaux

532 702 800 RCS Bordeaux

Suivant décisions de l'associée unique
du 21/09/2020, il résulte les modifications
suivantes :

Président (au 21/09/2020)
Ancienne mention : M. Vincent SAADA
Nouvelle mention : sté L F K, SARL au

capital de 2 037 000 euros, siège social
33, rue Juliette Récamier - 69006 Lyon,
491 169 942 RCS LYON

Directeur général (au 21/09/2020) : M.
Grégory Antolinos démissionnaire non
remplacé.

Pour avis
Le Président

20EJ15458

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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

GROUPE SERENITYGROUPE SERENITY
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1000 euros
3 Avenue du Maréchal Foch

33500 LIBOURNE
850811712 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 17/09/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 1 999
000 € par voie d’augmentation du nombre
des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2 000 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ15463

SCI DU SOLEILSCI DU SOLEIL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 159 AVENUE DE
L' ALOUETTE

33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 493 460 240

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 3 Aout
2020, il résulte que :

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

Le siège social a été transféré du 18,
Route de l’Océan 33480 SAINTE HELENE
au 159, avenue de l’Alouette à compter
du 3 aout 2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

                                                       
                                          Pour avis

20EJ15483

ACCESS CREDITS PROACCESS CREDITS PRO
SARL au capital de 50.040 �

Siège social : 162 
rue Etchenique 
33200 Bordeaux

507 991 735 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 21/09/2020, il résulte les modifications
suivantes : Gérant (au 21/09/2020)

Ancienne mention : M. Vincent SAADA
Nouvelle mention : M. Daniel DERDE

RIAN, dmt 801 chemin de Combe Martin,
69300 Caluire et Cuire

Pour avis, Le Gérant
20EJ15467

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 15/09/2020,
l’associée unique de la SAS CREAT
SERVICES, Capital : 250.000 €, Siège :
YVRAC (33370), Zone Artisanale des
Tabernottes, Bâtiment 14, RCS Bordeaux
381 361 765, ont pris acte de la démission
de M. Arnaud MARIE de son mandat de
Directeur Général.

20EJ15475

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision unanime en date du
15/09/2020, les associés de la SAS GAIA
BBAM DEVELOPPEMENT, Capital :
940.000 €, Siège : YVRAC (33370), Zone
Artisanale des Tabernottes, RCS Bor
deaux 812 798 197, ont pris acte de la
démission de M. Arnaud MARIE de son
mandat de Directeur Général.

20EJ15476

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX en date du 15/09/2020, les
associés de la SARL REFRIGERATION
SERVICES, Capital : 100.000 €, Siège :
YVRAC (33370), Zone Artisanale des
Tabernottes, Bâtiment 14, RCS Bordeaux
533 287 249, ont pris acte de la démission
de M. Arnaud MARIE de son mandat de
cogérant.

20EJ15477

VIVIEN & ASSOCIÉS
BORDEAUX, SELARL AU
CAPITAL DE 60.000�, 110
RUE SAINTE CATHERINE,

33000 BORDEAUX, 835 072
067 RCS BORDEAUX

VIVIEN & ASSOCIÉS
BORDEAUX, SELARL AU
CAPITAL DE 60.000�, 110
RUE SAINTE CATHERINE,

33000 BORDEAUX, 835 072
067 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associé unique en
date du 17 septembre 2020, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 1er octobre 2020.

Ancienne dénomination : Le 110 Avo
cat

Nouvelle dénomination : Vivien & Asso
ciés Bordeaux

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ15484

EVENING LIGHT GROUP SASU au
capital minimum de 500 euros  Siège so
cial : 5 Allée de Tourny 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839088754. Par déci
sion de l'associé Unique du 15/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX
à compter du 15/09/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ15488

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA PLAINE

DU JONC

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA PLAINE

DU JONC
Société civile au capital de

378 378,46 �uros
Siège social : 9 route des

Machine – Hameau de
Sémignan

33112 SAINT LAURENT
MEDOC 

RCS BORDEAUX 323 373 035

AVIS DE MODIFICATION
Lors de l'Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 31 janvier 2012, les
associés ont décidé de proroger la durée
de la société pour une durée supplémen
taire de 50 ans à compter de ce jour. La
durée de la société expirera donc le 30
janvier 2062.

 Pour avis,
20EJ15493

NOELIANOELIA
EURL au capital de 100 000 �

72 BIS AVENUE DES
TABERNOTTES
33370 YVRAC

RCS BORDEAUX 852 062 108

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/07/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Artur AMARYAN,
demeurant 1 rue Jean Aurillac Bât 1, 2ème
étage appt 113 - 33310 Lormont en rem
placement de M. Tornik HAJOYAN, démis
sionnaire, à compter du 28/07/2020.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

20EJ15495

BOUTIQUE DU
CARRELAGE

BOUTIQUE DU
CARRELAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 21/25allée de

Mégevie, Parc de la Madeleine
33170 GRADIGNAN

340 123 694 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/11/2019, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 9 rue de
l’Ecureuil – 33850 LEOGNAN à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ15499

JECAROMAJECAROMA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 10 Avenue Louis
Lamothe - 33510 ANDERNOS

LES BAINS
RCS BORDEAUX 828 301 226

Par décision en date du 23.09.2020, le
Président de la Société a mis fin au man
dat de Directeur Général de Mme Cathe
rine PONTET à compter du même jour,
conformément à l’article 21.2 des statuts.

20EJ15506

PSHPSH
SARL au capital de 1 000 euros

porté à 400 000 euros
Siège social : 286 rue Pelleport

33800 BORDEAUX
811.095.223 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
20EJ15508

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SENELASENELA
SARL au capital de 600 096 �

Siège social : 48 avenue
Gambetta

33480 CASTELNAU DE MEDOC
538 812 884 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 30 juin
2020, l’Assemblée Générale Ordinaire a
décidé de nommer en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire :

La Société DB3C AUDIT, domiciliée
35-37 avenue Auguste Ferret – 33110 LE
BOUSCAT, et ce pour trois 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 2022.

Pour avis
20EJ15510

D2SM  D2SM  
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 10 Allée de la

Chapelle
Le Hameau de Savis  

33640 CASTRES GIRONDE  
501 667 596 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON-
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
05 août 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.

20EJ15511
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SARL JP PUYAUSARL JP PUYAU
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 200 000 euros
Siège social : Lieu-dit Cantegrit

33650 CABANAC-ET-
VILLAGRAINS

488 203 878 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 21/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société devient « PUYAU PAY
SAGES », Son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 200 000 euros. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. M. Jean-Pierre PUYAU et
Mme Armelle PUYAU, cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : Monsieur Jean-Pierre
PUYAU, demeurant Lieu-dit Cantegrit
33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

20EJ15516

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SANTOSHA NANTESSANTOSHA NANTES
Société à responsabilité au

capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Place Fernand
Lafargue 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 830 308 938

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 27 mai

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 Bor
deaux.

Pour avis
20EJ15519

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX. Aux termes d’un acte
unanime du 07/07/20, les associés de la
société SOGEFI DIVERSIFICATION, SAS
sis 27, rue Alessandro Volta – Espace
Phare, 33700 MERIGNAC (RCS BOR
DEAUX 798 320 560), ont pris acte de la
démission de Monsieur Xavier MAR
CHESNAY de son mandat de Directeur
Général à compter du 11 juin 2020. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,

20EJ15526

SOPHIE COACHING SASU au capital
de 1 € Siège social : 261 ROUTE DE
TOULOUSE 33400 TALENCE RCS BOR
DEAUX 827514837 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
08/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 ALLEE DE
CHARTRES 33000 BORDEAUX à comp
ter du 08/09/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15490

SCM MONTAGNÉ -
BOUDET

SCM MONTAGNÉ -
BOUDET

Société civile de moyens
Au capital de 1 000 �

Siège social : 13 Rue Jules
Michelet - 33200 BORDEAUX
791 308 349 RCS BORDEAUX

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/09/2020, il a
été pris acte de la démission du cogérant
Monsieur Rudy BOUDET, à compter du
17/06/2020. Monsieur Quentin DUR
RAMPS, né le 06/03/1991 à Bordeaux et
demeurant 27 rue de l’Industrie 33700
MERIGNAC a été nommé en remplace
ment à compter de la même date et pour
une durée illimitée.

Aux termes de la même assemblée, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient : SCM
MONTAGNE – DURRAMPS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15522

SARL FREEDOM BORDEAUX SARL
au capital de 8000 € Siège social : 2 RUE
CHAUFFOUR 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 534386875 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
15/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 85 COURS MARC
NOUAUX 33000 BORDEAUX à compter
du 01/09/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15523

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON 05.57.77.90.00

BFCBFC
Société À 

Responsabilité Limitée 
au capital de 400 000 euros
Siège social : 130 avenue 

de la libération
33110 LE BOUSCAT

389 131 178 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 7
Juillet 2020, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la modifi
cation des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après : FORME : société par actions
simplifiée. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE :Tout action
naire a le droit d'assister aux assemblées,
sur justification de son identité et de l'ins
cription de ses actions dans les comptes
de la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Agré
ment des cessions d'actions à des tiers
par les actionnaires. NOUVEAUX OR
GANES DE DIRECTION: Président :Mon
sieur Jean-Bernard COUTUREAU, de
meurant à GREZILLAC (Gironde), Le
Treytin, Les autres caractéristiques so
ciales demeurent inchangées. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.

20EJ15527

BRASSERIE DU PARVIS
DE LA VIEILLE EGLISE
BRASSERIE DU PARVIS
DE LA VIEILLE EGLISE
SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 23 Avenue du

Maréchal Leclerc
33700 MERIGNAC

752 707 133 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION -

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 30/06/2020, il a été décidé:
- de modifier la dénomination sociale

de la société à compter du 30/06/2020,
pour devenir BISTRO BON;

- de transférer le siège à BOULIAC
(33270) 9 Allée des Aubiers à compter du
30/06/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15532

AUDITION REMI LAMOINEAUDITION REMI LAMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 �
Siège social : 37 Boulevard 

du Général Leclerc
33120 ARCACHON

482 563 996 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 1er
septembre 2020, l'associé unique a
nommé en qualité de Président :

SOGECA, société par actions simpli
fiée, 12 Rue de Presbourg 75116 Paris
308 895 770 R.C.S. Paris en remplace
ment de Monsieur Rémi LAMOINE, démis
sionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
20EJ15533

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

L'INSTANTHÉL'INSTANTHÉ
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Place de l'Hôtel

de Ville, 33610 CESTAS 
831 935 549 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 14/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 12 place de l'Hôtel de ville
33610 CESTAS au 65 avenue Charles de
Gaulle 33650 SAUCATS, à compter du
01/10/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
le Président

20EJ15534

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BUBBLEBUBBLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 22 500 euros
Siège social : rue Albert

Einstein
33700 MERIGNAC

BORDEAUX423 624 550

DEMISSION COGERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 25/06/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
Monsieur Reynald EDERY en date du 25
juin 2020 de ses fonctions de cogérant et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Pour avis
La Gérance
20EJ15536

TAXIS SERVICES
CARTELÈGUE

TAXIS SERVICES
CARTELÈGUE

Société À 
Responsabilité Limitée 

au capital de 2915 �
Siège social: 40 Le Ripassou

33390 CARS
494 430 234 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'associée unique
du 17/09/2020 l'objet social de la société
a été modifié, à compter de ce jour, ainsi
qu'il suit:

La société a pour objet: -L'activité de
taxi,transport de voyageurs avec ou sans
bagages et/ou de colis à titre onéreux;-Le
transport spécialisé de personnes médi
calisées assises; -Le transport public
routier de voyageurs limité à l'utilisation
d'un seul véhicule n'excédant pas neuf (9)
places pour les sociétés de taxis ; L'achat,
la vente, la prise à bail, la location, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe; Et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières,mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus spéci
fié ou à tout autre objet similaire ou
connexe.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.
En conséquence, l'article 2 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis, la gérance.
20EJ15540

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

HOURTIN PROMOTION
INTERNATIONAL

HOURTIN PROMOTION
INTERNATIONAL

SAS au capital de 100.000 �
9 Rue de Condé - 33000

Bordeaux
493.520.019 R.C.S. Bordeaux

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES ET
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLÉANT
Aux termes de l’AGOA en date du

07/09/2020, il a été pris acte de ne pas
renouveler les mandats de la société CBP
AUDIT, Commissaire aux comptes titu
laires, et de M. Jean-Luc BERBION,
Commissaire aux comptes suppléant, dont
leurs mandats sont arrivés à expiration.

Pour avis.
20EJ15541
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ARBORESSANCEARBORESSANCE
SARL au capital de 259 806 �
Siège social : 22 rue Falguière

75015 PARIS
Transféré au : 32 B Allée

Sarraméa 33120 ARCACHON
800 384 935 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31.08.2020, l’Associée Unique a décidé
de transférer le siège social du 22 rue
Falguière – 75015 PARIS au 32 B Allée
Sarraméa – 33120 ARCACHON à compter
du 31.08.2020, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.      

La Société immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS sous
le numéro 800 384 935 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. 

Présidence : Mme Jacqueline SCHE
RER, demeurant 32 B Allée Sarraméa
33120 ARCACHON.

20EJ15542

Par décision du 15/09/2020, l’associé
unique de la société SANBOUL, SARLU
au capital de 7.500 €, siège social Lieudit
Lalande Grand centre commercial E. LE
CLERC lot 27 33290 LE PIAN MÉDOC,
RCS BORDEAUX 752 695 502, a décidé
d’ajouter à l’objet social la vente de bois
sons allant du premier au troisième groupe
inclus au sens des dispositions de l’article
L 3321-1 du Code de la santé publique.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence, mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ15543

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

TRANS EXPRESS
THELOHAN

TRANS EXPRESS
THELOHAN

S.A.S.U. au capital de 100 000,00
Euros

Siège social : ZI AUGUSTE 4
5 IMPASSE DE LA BILLAOUDE 

33610 CESTAS
R.C.S : 415 078 625 RCS

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 01/12/2019,
il a été pris acte de la démission de ses

fonctions de Commissaire aux Comptes
titulaire, de la société DMV AUDIT ET
CONSEIL en date du 15 novembre 2019.

Il a été décidé de nommer :
Monsieur Jean-Yves LAGARDERE,

8A, rue Robert Schuman 33170 GRADI
GNAN en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire,

Monsieur Bruno FORMET, 121 rue
Juliette Dodu 97400 SAINT DENIS en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant,

pour l’exercice 2019 et jusqu’à la fin du
mandat initial, soit jusqu’ l'Assemblée
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2022.

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

 Pour avis,
20EJ15551

QIDO DEVELOPMENTQIDO DEVELOPMENT
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 15 000 euros

Siège Social : 40 rue 
Richard Wagner

33700 MERIGNAC
539 576 157 R.C.S BORDEAUX

Par décisions de l'associé unique du 31
juillet 2020., il a été décidé de : procéder
à une augmentation de capital d'une
somme de 135 000 euros, pour le porter
de 15 000 euros à 150 000 euros, par
incorporation de réserves, Modifier l'article
7 - APPORTS et 8 - CAPITAL SOCIAL des
statuts.

Ancienne mention Capital : 15 000
euros

Nouvelle mention Capital : 150 000
euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ15552

MODIFICATION STATUTS
SCI YASA
RCS BORDEAUX 522657808
CAPITAL 2 000.00€
177 route de la petite Lande
33550 HAUX
Suivant procès verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 8
septembre 2020 à HAUX

Transfert du siège social
Ancien : 5 rue Combes des Dames

24000 PERIGUEUX
Nouveau : 177 route de la Petite Lande

33550 HAUX
L’ article 4 est en conséquence modifié
20EJ15553

BCLUTBCLUT
EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 21 rue sainte

catherine
33000 BORDEAUX

805 030 467 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

08/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 Rue du Golf - Parc
Innolin - CS 60073 33701 MERIGNAC
CEDEX 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.

20EJ15555

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

FR VINSFR VINS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Rue Isaac

Newton
33700 MERIGNAC

842932352 RCS BORDEAUX

CAPITAUX PROPRES
NEGATIFS

Aux termes d'une décision en date du
10 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
20EJ15557

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

LOG'IN LINE LOG'IN LINE 
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1200 euros
Siège social : 110 Chemin de la 

Flambère 31300 TOULOUSE
819 584 517 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale mixte du 31 juillet 2020, il résulte
que: -Le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de 110 Chemin de la
Flambère, 31300 TOULOUSE (Haute
Garonne) à 37 rue Colonel Grandier Va
zeille, 33000 BORDEAUX (Gironde). En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. L'assemblée générale, en rempla
cement de Monsieur Bernard CONNAC,
président démissionnaire, décide de nom
mer:

-Monsieur Rémi MACH, demeurant à
TALENCE (Gironde) 59 rue Roustaing,
sans limitation de durée.

L'assemblée générale, en remplace
ment de Monsieur Rémi MACH et de
Monsieur Bruno MARTINEZ, directeurs
généraux démissionnaires, décide de
nommer:

-Monsieur Bernard CONNAC, demeu
rant à TOULOUSE (Haute Garonne) 275
route de Seysses, pour une durée équiva
lente à celle du mandat du président.

Sur la proposition du président, l'as
semblée générale décide de nommer en
qualité de directeurs généraux:

- Monsieur Pierre-Jean DECOURT,
demeurant à BORDEAUX (Gironde) 30 bis
Cité Mouneyra, Et - Monsieur Mathieu
DESCHAMPS, demeurant à TALENCE
(Gironde) 20 rue du Puits, afin d'assister
le président et pour une durée équivalente
à celle du mandat de ce dernier. Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
20EJ15567

SAS GPISAS GPI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 �
13 rue CONRAD GAUSSEN 

33000 Bordeaux 
RCS : BORDEAUX 821 966 694

MODIFICATION DU
CAPITAL ET EXTENSION

OBJET SOCIAL
L’AGE du 23/09/2020 a décidé et a

constaté l’augmentation de capital de
18 000 € par incorporation de réserves,
pour le porter de 2 000 € à 20 000 €, par
augmentation du nominal des actions de
20 à 200 €. L’AGE du 23/09/2020 a étendu
l’objet social à l’activité secondaire de
Marchands de biens. Les articles 6 et 8 
des statuts sont modifiés en conséquence.

Pour avis
20EJ15571

Matthieu BARANDASMatthieu BARANDAS
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup 
33000 Bordeaux

SARL CHAUDRONNERIE
MAINTENANCE

INDUSTRIELLE ET
SERVICES 

SARL CHAUDRONNERIE
MAINTENANCE

INDUSTRIELLE ET
SERVICES 

SARL AU CAPITAL DE 5.000
EUROS

ZI DE LAVEAU - 33230 ST
MEDARD DE GUIZIERES

RCS DE LIBOURNE 792 746 869

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une délibération de l'as
socié unique du 6.02.20, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Jean-
Christian MARMIE, demeurant 19 Rue du
Château 61110 DORCEAU en remplace
ment de M. Franck FONTAINE, démis
sionnaire, à compter du 6.02.20. L’article
17 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ15576

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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

MODIFICATION GÉRANCE
Aux termes d’une délibération en date

du 15 JUIN 2020, l’assemblée générale
extraordinaire de la société civile de
moyens MONTESQUIEU 44, au capital de
70 euros, dont le siège social est situé 44
Avenue Montesquieu 33700 MERIGNAC,
immatriculée 799396502 RCS BOR
DEAUX, a pris acte de la démission de
Monsieur Dominique BERGES de son
poste de gérant et a décidé de nommer
en remplacement de ce dernier Monsieur
Emmanuel LEVESQUE, demeurant 7 rue
Franz Schrader 33000 BORDEAUX, et ce,
sans limitation de durée.

20EJ15579

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

IMPRIMERIE BAILLETIMPRIMERIE BAILLET
Société anonyme

Au capital de 45 734,71 euros
Siège social : 251 Rue du Jardin

Public
33000 – BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 465 200 046

AVIS
L’AGE du 22/09/2020 a nommé Antoine

VALENTIN, 122 Rue Notre-Dame 33300
BORDEAUX aux fonctions de Président-
Directeur Général, en remplacement de
Michel BAILLET demeurant 26 Rue de
Caudéran 33110 LE BOUSCAT, et a pris
acte de la fin des fonctions de Directrice
générale de Christine VALENTIN, demeu
rant 92 Rue David Johnston 33000 BOR
DEAUX, et a prorogé la durée de la Société
de 99 ans, soit jusqu'au 21/09/2119. En
conséquence, l'article 5 des statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : 60 ans jusqu'au
02/10/2024.

Nouvelle mention : 99 ans jusqu'au
21/09/2119.

 RCS BORDEAUX
20EJ15585

SOLU CONCEPT ARCHITECTURE
SARL au capital de 10.675 €. Siège so
cial : 38, rue Pierre et Ernest Michaux,
33670 CREON. RCS 424 515 195 BOR
DEAUX. L'AGE du 12/09/2020 a décidé
de transférer le siège social au 10, rue de
Rhône, 28400 NOGENT LE ROTROU, à
compter du 01/10/2020. Radiation du RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de CHARTRES.

20EJ15587
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FINANCIERE A.G.E.A.FINANCIERE A.G.E.A.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 euros
Siège social 

4 rue de Turenne
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 824 678 981

Aux termes d’une délibération en date
du 24/09/2020 la collectivité des asso
ciés :

- a étendu l’objet social aux prestations
de conseil, d’expertise et de formation
dans les domaines économiques, juri
diques et financiers, en présentiel ou à
distance, ainsi que la production, création,
réalisation et publication d’œuvres, sur
support papier ou audiovisuel, en lien avec
les conseils, prestations de service et
formations dispensées, et a modifié en
conséquence l’article 2 des Statuts qui est
désormais libellé comme suit :o La Société
a pour objet, en France et à l’étranger :-
la propriété, l’acquisition et la gestion de
valeurs mobilières et de tous autres ins
truments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,- les
prestations de services et de management
dans les sociétés filiales, notamment la
gestion administrative, juridique, commer
ciale et financière de toute société filiale,
la gestion des investissements mobiliers
et immobiliers, la gestion du personnel et
de la politique de développement,- le
conseil, l’expertise et la formation dans les
domaines économiques, juridiques et fi
nanciers, en présentiel ou à distance, ainsi
que la production, création, réalisation et
publication d’œuvres, sur support papier
ou audiovisuel, en lien avec les conseils,
prestations de service et formations dis
pensées,- la participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

- a décidé de transférer le siège social
du 4, rue de Turenne à BORDEAUX
(33000), au 91-91bis, rue Emile Fourcand
à BORDEAUX (33000), à compter du
même jour, et modifier l’article 4 des sta
tuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ15594

DARRIBETDARRIBET
EURL au capital de 1.000�

2 rue de Calens
33640 BEAUTIRAN

845 010 883 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision en date du 14 septembre
2020, l’associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 49.000
€ par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 50.000€.

L’article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ15601

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGO en date du 28/07/2020, l’as
sociée unique de la SAS STRATEGIR, 
Capital : 800.000 €, Siège : BORDEAUX
(33000) 5 rue Foy, RCS Bordeaux
351 003 736 a :

- pris acte de la démission de la Société
STRAT MANAGEMENT de son mandat de
Président et nommé en remplacement la
SARL JEMM, Capital : 205.000 €, Siège
social : TALENCE (33400), 27 rue
Adolphe Thiers, RCS Bordeaux 810 751 123,

- pris acte de la démission de la Société
JEMM de son mandat de Directeur Géné
ral et nommé en remplacement la SAS
STRAT MANAGEMENT, Capital : 2.110.914 €,
Siège social : BORDEAUX (33000) 3 rue
Foy, RCS Bordeaux 815 409 008.

20EJ15592

FLO&COFLO&CO
Société Civile au capital de

297000 Euros
Siège social 

54 cours Tartas
33120 ARCACHON

887 834 596 BORDEAUX

Aux termes du PV du 14/09/2020, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la société civile en Société à res
ponsabilité limitée sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société à
compter de cette même date; sa durée,
son capital, l'adresse du siège social, sa
dénomination et sa gérance restent in
changés.

Pour Avis
20EJ15600

CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION

CONSULTING

CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION

CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 460 euros
porté à 22 940,00 euros
Siège social : 68 Quai de

Paludate, 33800 BORDEAUX
440 684 322 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'AG Extraordinaire réunie en date du

24/07/2020 a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 2 480 € par
apports en numéraire, afin de porter le
capital de 20 460 € à 22 940 €. Les articles
7 et 9 ont été modifiés en conséquence.

20EJ15602

Aux termes d’un procès-verbal du
31/08/2020, l’associée unique de la so
ciété CARGROUP, SAS au capital de 1
000 €, sise à BORDEAUX (33300) - 83
rue Achard, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°881 333 934 a
transféré son siège social à compter du
31/08/2020 à DAGNEUX (01120) – 214
rue des Chartinières, et a modifié corréla
tivement l’article 4 des statuts. En consé
quence, la Société, qui est immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° 881
333 934, fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de BOURG EN
BRESSE, désormais compétent à son
égard. Pour avis

20EJ15617

SCI EMMAGESCI EMMAGE
Société civile immobilière

au capital de 300 000 �uros
Siège social : 19, rue 
Auguste Benamou

92270 BOIS COLOMBES
822 984 530 RCS NANTERRE

Suivant procès-verbal du 7/09/2020,
l’AGE a décidé de transférer le siège social
du 19 rue Auguste Benamou 92270 Bois
Colombes au 10 rue des Echassiers 33510
Andernos les Bains, à compter de ce jour.

Durée : 99 ans
Objet social : l’acquisition la jouissance

l’administration la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens immobiliers à usage industriel,
commercial, professionnel ou d’habita
tion….

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de NAN
TERRE et BORDEAUX

20EJ15619

YUME BIB YUME BIB 
SAS au capital de 10 000 � 

Siège social 
5 Rue de l'Autan 
31270 FROUZINS 

RCS Toulouse  819 928 227

Objet social : Le développement de
logiciels, le conseil pour la mise en œuvre
des logiciels, le service d'hébergement
informatique, ainsi que la formation pro
fessionnelle, et toutes activités annexes
et connexes.

Durée : 90 années.
Président : M. LE DUC Ivan, domicilié

à Lacanau (33680), 1 Rue Danton.
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 1er Septembre
2020, la dénomination sociale a été mo
difiée pour adopter à compter de ce jour
" YUME SOFT ". L'article 3 des statuts
" Dénomination sociale " a été modifié en
conséquence. En outre le siège social a
été transféré à compter de ce même jour
à LACANAU (33680), 1 Rue Danton.
L'article 4 des statuts " Siège social " a
été modifié en conséquence. Immatricula
tion : RCS Bordeaux.  

Pour avis
20EJ15621

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GOUVERNANCE
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 06
juillet 2020 de la société DELMAS INVES
TISSEMENTS ET PARTICPATIONS, so
ciété par actions simplifiée au capital de
85 408 404 euros, dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) – 17, rue Vauban,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 538 762 444, il a été dé
cidé, à compter de la même date, de :

- modifier le mode de gouvernance de
la Société en supprimant le Directoire et
le Conseil de Surveillance de la Société
pour les remplacer par un Conseil d’Ad
ministration,

- refondre les statuts afin d’adopter les
nouveaux articles relatifs à la Société par
actions simplifiée à conseil d’administra
tion,

- nommer en qualité premiers membres
du Conseil d’Administration, pour une
durée de trois ans :

La société GROUPE JAD, société par
actions simplifiée au capital de
53 446 143 €, dont le siège social est situé
81 boulevard Pierre 1er - 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°813 459 245.

Madame Isabelle DELMAS, née le 29
juin 1973 à BORDEAUX, demeurant 16
rue Scaliger - 33000 BORDEAUX ;

Monsieur Bruno DELMAS, né le 08 mai
1971 à BORDEAUX, demeurant 16 rue de
Colmar - 33000 BORDEAUX ;

Monsieur Jacques SORREL, né le 24
novembre 1945 à TAIN-L’HERMITAGE,
demeurant 11 Place de l’Abbé Georges
Hénocque - 75013 PARIS ;

Monsieur Fernand DUBOIS, né le 04
janvier 1949 à HANOI, demeurant 70
boulevard Saint-Michel - 75006 PARIS ;

Monsieur Jacques HERAIL, né le 12
août 1952 à NARBONNE, demeurant 76,
avenue Jean jaures -11110 COURSAN.

Aux termes d’une délibération du nou
veau Conseil d’Administration de la so
ciété DELMAS INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS du même jour, il a été
décidé de nommer :

la société GROUPE JAD, société par
actions simplifiée au capital de
53 446 143 €, dont le siège social est situé
81 boulevard Pierre 1er - 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°813 459 245, re
présentée par M. Hervé DELMAS, en
qualité de premier Président du Conseil
d’Administration, et ce, pour une durée de
trois ans,

Monsieur Jacques HERAIL, né le 12
août 1952 à NARBONNE, demeurant 76,
avenue Jean Jaurès -11110 COURSAN,
en qualité de Vice-Président du Conseil
d’Administration et ce, pour une durée de
trois ans,

La société NODRACH, société par
actions simplifiée au capital de 21 000 €,
dont le siège social est situé à 1210 Che
min du Bret des Sources - 38500 COU
BLEVIE, immatriculée au RCS de GRE
NOBLE sous le n°509 026 803, représen
tée par Monsieur Jean-Pierre CHARDON,
en qualité de Président de la Société, et
ce, pour une durée de 18 mois soit
jusqu’au 31 décembre 2021,

Monsieur Joël CAVAILLE, né le 29 avril
1964 à NEGREPELISSE, demeurant Ap
partement B222, 16 rue de la Verrerie –
33000 BORDEAUX, en qualité de Direc
teur Général, et ce, pour une durée qui
expirera à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle des associés tenue en
2022 qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2021,

Monsieur Denis PAPUT, né le 08 juin
1972 à ROANNE, demeurant 10 rue Borie
-33300 BORDEAUX, en qualité de Direc
teur Général Délégué et ce, pour une
durée qui expirera à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle des associés
tenue en 2022 qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2021,

Monsieur Jean-Philippe PETIT, né le
12 mai 1961 à LA SOUTERRAINE, de
meurant 16, boulevard Garibaldi – 75015
PARIS, en qualité de Directeur Général
Délégué et ce, pour une durée qui expirera
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle des associés tenue en 2025
qui statuera sur les comptes de l’exercice
2024.

POUR AVIS
Le Président
20EJ15623

JLL INGENIERIEJLL INGENIERIE
SARL au capital de 

85 000 euros
Siège social : 13 avenue 

de la Madeleine
33170 Gradignan

529 048 928 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du

01/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social rue Gutenberg,
lotissement La Raffette, lot 25, 33450
SAINT LOUBES à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
20EJ15635

BRUZ/ELEC. SARL. Capital: 7500 €.
Sise 301 ch de guiot 33420 Genissac. 442
667 531 RCS Libourne. Le 1/09/2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège au 315 rte garde montet 33750
Nérigean. Modification au RCS de Li
bourne.

20EJ15640
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FREIXENET FRANCEFREIXENET FRANCE
Société anonyme

au capital de 20.611.689 �
Siège social :

Rue Sainte Pétronille
33190 GIRONDE-SUR-DROPT
353 207 699 R.C.S. Bordeaux

Le 25/05/2020, le conseil d’administra
tion a pris acte de la démission de Bernd
HALBACH de son mandat d’administra
teur au 31/12/2019.

Mention au RCS de Bordeaux.
20EJ15589

SCI GUELECSCI GUELEC
Société Civile Immobilière 

au capital de 152,00 �
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

(33160) 
37 rue Alcide Castaing

389 499 914 RCS de
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 25/09/2020, l’AGE a décidé de

transférer le siège social à SAINT-ME
DARD-EN JALLES(33160) 46 Avenue
Jean-Jacques Rousseau.

Gérant : M. Frédéric GUEDON, 46
avenue Jean-Jacques Rousseau, 33160
SAINT MEDARD-EN-JALLES

20EJ15641

S.C.I.  MJL 24 S.C.I.  MJL 24 
S.C.I.  au capital de 1.524,49�

Siège social : 
32 Rue Descartes 

33000- BORDEAUX  
RCS Bordeaux 407 765 106

Aux termes d’une A. G. Ex. en date du
23/09/2020 les associés ont pris acte du
transfert des parts sociales de M. Michel
LAUNAY décédé à Mme Jacqueline LAU
NAY,  décidé d’étendre l’objet social à la
vente d’immeuble. Les articles 2 et 7 des
statuts sont modifiés en conséquence.

Pour avis. La Gérance.     
20EJ15644

S.C.I. MJL 64 -S.C.I. au capital de
7.622,45€ Siège social 32 Rue Des
cartes33000- BORDEAUX RCS Bordeaux
326 685 856Aux termes d’une A. G. Ex.
en date du 23/09/2020 les associés ont
pris acte du transfert des parts sociales
de M. Michel LAUNAY décédé à Mme
Jacqueline LAUNAY, et décidé d’étendre
l’objet social à la vente d’immeuble. Les
articles 2 et 7 des statuts sont modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance.  

20EJ15647

S.C.I.  MJL 85 - S.C.I.  au capital de
1.524,49€ Siège social 32 Rue Descartes
33000- BORDEAUX  RCS Bordeaux 419
104 666 Aux termes d’une A. G. Ex. en
date du 23/09/2020 les associés ont pris
acte du transfert des parts sociales de M.
Michel LAUNAY décédé à Mme Jacque
line LAUNAY,  et décidé d’étendre l’objet
social à la vente d’immeuble. Les articles
2 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence. Pour avis. La Gérance.     

20EJ15648

R.K.S FINANCER.K.S FINANCE
Société A Responsabilité
Limitée au capital de 1 000

�uros 
Siège social : 3 rue du Vert

Castel – Parc d’activités du Vert
Castel « Espace Vivenda » -

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 792 717 654

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
septembre 2020, il résulte que la collecti
vité des associés a pris acte du transfert
du siège social de la société du 3, rue du
Vert Castel – Parc d’activités du Vert
Castel « Espace Vivenda » - 33700 ME
RIGNAC au 26 avenue Gustave Eiffel,
33701 MERIGNAC CEDEX à compter de
ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis,
20EJ15638

VAD TECHNOLOGIES, EURL au capi
tal de 1000 €. Siège social: 37 Rue de la
Paix appt 3 33140 Villenave d'Ornon 843
793 811 RCS BORDEAUX. Le
09/09/2020, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 32 Route de
Pitoys - ZA MAIGNON 64600 Anglet à
compter du 17/09/2020; Radiation au RCS
de BORDEAUX - Inscription au RCS de
BAYONNE

20EJ15639

SCCV LE HAILLAN-
ROSTAND

SCCV LE HAILLAN-
ROSTAND

Société Civile de Construction 
Vente Au capital de 1 000 �

71 avenue du Truc 
MERIGNAC (33700)

RCS Bordeaux 878 461 433

TRANSFERT DE SIEGE,
NOMINATION DE 
CO-GERANTS ET

DEMISSION DE LA
GERANCE

Par Assemblée Générale extraordi
naire en date du 29 juillet 2020,

La société susvisée, a décidé de :
- transférer le siège social à BOR

DEAUX (33000), 2 rue de Sèze,
- nommer en qualité de co-gérantes :

La société dénommée LW ASSOCIES,
Société par actions simplifiée au capital
de DEUX CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (250.000,00 Euro) dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 2 rue
de Seze, immatriculée au Registre du
commerce et sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 523 241 115 et enregistrée
sous le numéro SIREN 523 241 115 et La
société dénommée ALIENOR ATLAN
TIQUE, société par action simplifiée à
associé unique au capital de CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €),
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) 33 rue Cornac, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 791 344 047

- démission de la gérance : La société
dénommée SEFISO ATLANTIQUE, so
ciété à responsabilité Limitée au capital
de TRENTE-SIX MILLE QUATRE CENTS
EUROS (36.400,00 €) dont le siège social
est à MERIGNAC (33700), 71 avenue du
Truc, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 412 013
211, démissionne de sa gérance

Pour avis
La Gérance
20EJ15645

S.C.I. MJL 63 S.C.I.  au capital de
1.524,49€ Siège social 32 Rue Descartes
33000- BORDEAUX  RCS Bordeaux 404
708 638 Aux termes d’une A. G. Ex. en
date du 23/09/2020 les associés ont pris
acte du transfert des parts sociales de M.
Michel LAUNAY décédé à Mme Jacque
line LAUNAY, et décidé d’étendre l’objet
social à la vente d’immeuble. Les articles
2 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence. Pour avis. La Gérance.     

20EJ15646

ERALMA 86 - S.C.I. au capital de 1.000
€Siège social 32 Rue Descartes33000-
BORDEAUX RCS Bordeaux 502 835
929Aux termes d’une A. G. Ex. en date du
23/09/2020 les associés ont pris acte du
transfert des parts sociales de M. Michel
LAUNAY décédé à Mme Jacqueline LAU
NAY, et  décidé d’étendre l’objet social à
la vente d’immeuble. Les articles 2 et 7
des statuts sont modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.  

20EJ15649

SCP MONEGER ASSIER
BELAUD

SCP MONEGER ASSIER
BELAUD

AVOCATS ASSOCIES
32, Rue du Colonel de Chadois

24100 BERGERAC

SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE ENLIE 2

SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE ENLIE 2

SARL au capital de 3.000 Euros
Siège Social : 2, Avenue de
Verdun – 33220 PINEUILH

R.C.S. LIBOURNE : 829 338 318

Par acte SSP du 14.09.2020 à BERGE
RAC, Madame Cynthia Maria Christine
EMAZABEL épouse JUSTEL a cédé ses
100 parts sociales à Madame Sandra
RELIANT à effet du 01.10.2020.

Par résolution du 01.10.2020, l’asso
ciée unique de la SARL ENLIE 2 a :

1/ pris acte de la démission de Madame
Cynthia Maria Christine EMAZABEL
épouse JUSTEL de son mandat de gé
rante et nommé en remplacement à effet
du 01.10.2020, Madame Sandra RE
LIANT, demeurant 2, Rue Théophile
Gauthier, 24100 BERGERAC.

2/ Décidé de modifier l’article 8 des
statuts, relatif au capital social consécuti
vement à la cession de parts sociales in
tervenues le 14.09.2020 entre Madame
Cynthia Maria Christine EMAZABEL
épouse JUSTEL et Madame Sandra RE
LIANT.

3/ Décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient LYTYSA.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
20EJ15656

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

Par assemblée générale en date du
12.07.2020, les associés de la société
LIONEL BORGES SAS, société par action
simplifiée, au capital de 1.000 € dont le
siège social est Résidence Sarcignan,
Chemin Gaston, Bâtiment B, Appartement
13 G, à VILLENAVE D’ORNON (33140),
immatriculée 823 969 498 RCS BOR
DEAUX ont modifié à compter du
12.07.2020 sa dénomination sociale de la
société et ont adopté celle de « BATIS
SONS », ont transféré son siège social qui
est désormais 9 Chemin de la Vieille
Ferme, La Grange 2, Bât A, Cellule n°5 à
MARTILLAC (33650) et enfin ont nommé
Monsieur Fayçal ZAMI, né le 30.08.1977
à BERROUAGHIA (Algérie), demeurant 2
bis Allées des Acacias à SAINT MEDARD
D’EYRANS (33650) comme Directeur
Général de la société. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ15658

AXYSWEBAXYSWEB
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 rue du Bocage

33200 BORDEAUX
502 275 308 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par AGM en date du 31/08/2020, les

associés ont pris acte de la démission de
Jean-Marc HABERMANN de ses fonctions
de cogérant à compter du 31/08/2020 et
ont décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

20EJ15659

LE STEADYLE STEADY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
18 chemin de Barateau
33 450 SAINT LOUBES

843 244 369 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale ordinaire du 1/07/2020,
il résulte que l’assemblée générale a pris
acte de la nomination de Madame HO
STEINS Marina née le 13/04/81 à Arès,
de nationalité française demeurant 20 b
av grandjean 33440 Ambares et lagrave
en qualité de co gérante, à compter du
01/07/20.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ15668

Suivant acte reçu par Me PEYCHEZ,
notaire à FOSSEMAGNE, le 18 décembre
2019 a été constaté :

- le retrait de Me Jean-Louis BU
GEAUD, notaire à BLANQUEFORT de la
Société dénommée " SCP Jean-Louis
BUGEAUD, Céline CAMPAGNE-IBARCQ,
Fabrice VEYSSIERES, Thomas BU
GEAUD, Emmanuel PRAX et Guillaume
CORTI ", Société Civile Professionnelle au
capital de 917.743,08 € dont le siège so
cial est à BLANQUEFORT (33290), 12 rue
Tastet Girard,

- Et la réduction de capital corrélative
par l'annulation des parts détenues par
l'associé retrayant.

Il s'ensuit :
- que la dénomination de la société est

désormais :
" SCP  Céline CAMPAGNE-IBARCQ,

Fabrice VEYSSIERES, Thomas BU
GEAUD, Emmanuel PRAX et Guillaume
CORTI "

- et que le capital est réduit à
764.841,65 €

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour insertion - Me Thomas BU
GEAUD

20EJ15669
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PRODENSCENE FRANCEPRODENSCENE FRANCE
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Chemin de Blayet 

6, lot. Les jardins de Blayet
33 670 SADIRAC

803 370 212 RCS BORDEAUX

Aux termes de la décision de l’assem
blée générale extraordinaire du 1/7/20 à
Sadirac, il résulte que : le siège social a
été transféré à 1 lot la Cabanne 33750
Cadarsac à compter du 01/07/20. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis.
20EJ15670

ETUDE SAINT SEURINETUDE SAINT SEURIN
SARL unipersonnelle

transformée en Société par
actions simplifiée
unipersonnelle 

 au capital de 80.000 �
Siège social : 19 Place des

Martyrs de la Résistance - 33000
BORDEAUX

R.C.S. 527 600 043 BORDEAUX

TRANSFORMATION
Par décision du 15/09/2020, l'associé

unique a décidé de transformer la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter dudit jour, et d’adopter en conséquence
de nouveaux statuts. Cette transformation
entraîne la publication des mentions ci-
après :

- Forme
 . ancienne mention : SARL
 . nouvelle mention : S.A.S.
- Administration
. ancienne mention, Gérant : Mr Olivier

DU PARC LOCMARIA, demeurant à LA
BREDE (33650), 16 rue Montesquieu,

. nouvelle mention, Président: Mr Oliver
DU PARC LOCMARIA, demeurant à LA
BREDE (33650), 16 rue Montesquieu,

- Commissaires aux comptes : néant
- Mentions complémentaires
- FORME : La société fonctionne indif

féremment sous la même forme avec un
ou plusieurs associés.

 - AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

- ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés à responsabilité limitée sont
frappées de caducité.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ15677

CITAC SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 7 CHEMIN DE L ILE, 33360
Latresne. 503 243 529 RCS de Bordeaux
L'AGE du 11/05/2020 a décidé de :- ces
sion des parts sociales de M. OZYAVUZ
Yasin (50 parts) et de OZTURK Mustafa
(50 parts) à M. RAHAL Faycal.- nommer
gérant : M RAHAL FAYCAL, 42 RUE
BREMONTIER 33800 BORDEAUX en
remplacement de M OZYAVUZ YASIN-
modifier l'objet social comme suit : Tra
vaux d'étanchéificationMention au RCS de
BORDEAUX

20EJ15688

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup 
33000 Bordeaux

E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

SAS WEENOVESAS WEENOVE
CAPITAL DE 40 000 EUROS

78 RUE DE LEYBARDIE 
33300 BORDEAUX

821 158 235 RCS DE
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7.09.20, il a été décidé de
transférer le siège social au 78 RUE DE
LEYBARDIE 33300 BORDEAUX à comp
ter du 7.09.20. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ15681

C2APC2AP
SARL à capital variable 1 457

020 � - 14 570 200 �
19 Cours de Verdun – 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 504 505 777

MODIFICATION DES
SEUILS DE VARIABILITÉ
L'AGE du 16/12/2019 a décidé de mo

difier les seuils de variabilité du capital
social : capital minimal : 145 702€, capital
maximal : 1 457 020 € et de mettre à jour
corrélativement les statuts. Mention sera
faite au GTC de BORDEAUX.

20EJ15683

MEYERDOM SASU au capital de
2000 € Siège social : 19 rue pierre lalu
miere 33320 EYSINES RCS BORDEAUX
82357594 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 17/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 73 avenue du maréchal Leclerc A
33140 VILLENAVE-D’ORNON à compter
du 01/10/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15684

ABSYDE LOCATION SARL au capital
de 1000 € Siège social : 2, square Pome
rol 33170 GRADIGNAN RCS BORDEAUX
478484066 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 25/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 39, allée Suffren 33138 LANTON à
compter du 01/10/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ15685

ABSYDE INFORMATIQUE EURL au
capital de 7622,45 € Siège social : 2,
square Pomerol 33170 GRADIGNAN RCS
BORDEAUX 405267733 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
25/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 39, allée Suffren 33138
LANTON à compter du 01/10/2020 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

20EJ15686

LCB, SASU au capital de 9000€. Siège
social: 17 Route Jean de Ramon 33650
Martillac 840 757 116 RCS Bordeaux. Le
21/09/2020, l'associé unique a: pris acte
de la démission de Frédéric SOLIS, ancien
Président; en remplacement, décidé de
nommer Président Chanel Lahmar, 17
Route Jean de Ramon 33650 Martillac;
Mention au RCS de Bordeaux

20EJ15691

Loubard Corporation, SARL au capi
tal de 2000€. Siège social: 35 Rue du
Docteur Schweitzer Appt 434 33150 Ce
non 820 779 585 RCS BORDEAUX. Le
13/09/2020, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 6 Rue d'Ar
maillé 75017 Paris à compter du
13/09/2020; Radiation au RCS de BOR
DEAUX - Inscription au RCS de PARIS

20EJ15692

ATELIER R&M SARL au capital de
1000 € Siège social : 20 rue Laporte
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
852971365 Par décision de la gérance du
20/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue Roger 33270
FLOIRAC à compter du 20/09/2020 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

20EJ15693

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NOMEL

MAISONNAVE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NOMEL

MAISONNAVE
Capital 100,00 �

Siège à URCUIT (64990) 
maison Etoile du soir – 

387 chemin Aguerria
RCS BAYONNE n° 829.202.225

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’une assemblée générale
des associés tenue le 03 Août 2020 il a
été accepté à compter du même jour ;

Le transfert de siège de URCUIT
(64990) Maison Etoile du soir 387 Chemin
Aguerria à TALENCE (33400) 21 Rue
Porte Bonheur Résidence Le Prince Noir
bâtiment E.

Les statuts seront modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BAYONNE et de BORDEAUX.

Pour Avis
20EJ15695

SARL EC FINANCESSARL EC FINANCES
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 7500 �
175 Boulevard Godard 
LE BOUSCAT (33110)

RCS Bordeaux 443 511 530

Par AGE du 16 décembre 2019 il a été
décidé de changer la dénomination sociale
qui devient INTERCHAIS. Les statuts sont
modifiés en conséquence

20EJ15696

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 25 septembre 2020, les associés
de la SNC LE BISTROT DU PAVE repré
sentée par Marjolaine GENCE, Capital :
20.000 €, Siège social : 3 rue Schyler
33140 VILLENAVE D’ORNON, RCS
BORDEAUX 848 211 652 a :

Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : 106 Quai des Chartrons 33300
BORDEAUX à compter du 25 septembre
2020.

L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié, en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ15697

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DEMISSION CO-GERANTE
La collectivité des associés de la so

ciété civile d'exploitation agricole dénom
mée "SCEA CHATEAU DE ROUILLAC",
Société civile d’exploitation agricole au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social Chateau de Rouillac 33610 CANE
JAN immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 519 560 106, réunis en
assemblée générale extraordinaire le 15
septembre 2020, a pris acte de la démis
sion de Madame Sophie CISNEROS de
ces fonctions de gérante sans procéder à
son remplacement.

Pour Avis, La gérance
20EJ15699

AV HOLDINGAV HOLDING
Société par actions simplifiée
Au capital de 13 526 340 euros

Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
808 005 862 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes des décisions du Président
en date du 23 septembre 2020, il résulte
que le siège social a été 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.

20EJ15702

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DEMISSION CO-GERANTE
La collectivité des associés de la so

ciété civile d'exploitation agricole dénom
mée "SCEA LES ECURIES DE
ROUILLAC", Société civile d’exploitation
agricole au capital de 2 000 euros ayant
son siège social 12 Chemin du 20 Août
1949 33610 CANEJAN, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
522 455 559, réunis en assemblée géné
rale extraordinaire le 15 septembre 2020,
a pris acte de la démission de Madame
Sophie CISNEROS de ces fonctions de
gérante sans procéder à son remplace
ment.

Pour Avis, La gérance
20EJ15703
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DLT SERVICESDLT SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 22.680 euros
Siège social : 8 rue Pierre
Georges Latécoère, 33700

Mérignac
834 587 560 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Au terme d’une assemblée générale du
25.09.2020, il a été décidé de nommer à
compter de cette date en qualité de pré
sident la société DLT GROUP, SAS au
capital de 2.560.000 euros, dont le siège
social est situé 8 rue Pierre Georges La
técoère, 33700 Mérignac, dont le numéro
unique d’identification est le 884 194 952
RCS Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ15705

DLT TRANSPORTDLT TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 90.000 euros
Siège social : Rue de

Rotterdam, Bât 3 Entrée A,
33520 Bruges

814 096 913 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 25.09.2020, il a été décidé de nommer
à compter de cette date :

- en qualité de président la société DLT
GROUP, SAS au capital de 2.560.000
euros, dont le siège social est situé 8 rue
Pierre Georges Latécoère, 33700 Méri
gnac, dont le numéro unique d’identifica
tion est le 884 194 952 RCS Bordeaux, en
remplacement de M. Nicolas LETES
SIER ; et

- en qualité de Directeur Général, M.
Nicolas LETESSIER, demeurant 7 avenue
Georges Clémenceau, 33660 Saint Seurin
sur l’Isle

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ15710

SOCIETE NOUVELLE
ZHENDRE

SOCIETE NOUVELLE
ZHENDRE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 �

Siège social : 122, avenue 
des Pyrénées 33140 

Villenave-d'Ornon
834 280 489 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du
25/09/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L.225-248 du code
de commerce, a décidé de ne pas pronon
cer la dissolution anticipée de la Société.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

20EJ15715

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87 

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

NEWKER FRANCENEWKER FRANCE
SASU au capital de 204 000  �
Siège social : 60 quai Lawton -

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 824 867 865

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions de l'associé unique du

25/06/2020, le capital a été augmenté de
1 045 972 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété pour le porter à 1 075 972 € puis a
été réduit de 871 972 € pour le ramener
à 204 000 €. Les statuts ont été modifiés
en conséquence : 

Ancienne mention : Capital : 30 000 €
Nouvelle mention : Capital : 204 000 €
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
20EJ15716

CAZE CONSTRUCTIONCAZE CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 route de caze,

33380 MIOS 
833 109 440 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

09.09.2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 19 route de
caze, 33380 MIOS au 401 avenue Vulcain,
33260 LA TESTE DE BUCH à compter du
09.09.2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS, Le
Président

20EJ15718

S.C.I.  MJL 24 S.C.I.  au capital de
1.524,49€ Siège social : 32 Rue Descartes
33000- BORDEAUX  RCS Bordeaux
407 765 106. Aux termes d’une A. G. Ex.
en date du 23/09/2020 les associés ont
pris acte du transfert des parts sociales
de M. Michel LAUNAY décédé à Mme
Jacqueline LAUNAY,, décidé d’étendre
l’objet social à la vente d’immeuble. Les
articles 2 et 7 des statuts sont modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance.
                 

20EJ15719

GUYAMIER BOX SAINTE
HELENE

GUYAMIER BOX SAINTE
HELENE

Société Par Actions Simplifiée 
au capital  de 1 000 �

Siège social : 12, rue de
Conseillant – 33240 

CUBZAC LES PONTS
853 099 158 RCS BORDEAUX

L’associé unique le 31/03/2020, a
transféré le siège social à Allée des
Chênes – 33480 SAINTE HELENE et
modifié la dénomination sociale pour « GUYA-
MIER BOX & ENTREPÔTS ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ15720

CHATEAU SIRANCHATEAU SIRAN
Société civile

au capital de 506 000 euros
Siège social : 13 Avenue du

Comte J.B. de Lynch
33460 LABARDE

781.910.963 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 10/09/2020, il a été pris acte de la
démission de Madame Brigitte MIAILHE
de ses fonctions de cogérante à compter
rétroactivement du 31 décembre 2019
sans qu’il y ait lieu à pourvoir à son rem
placement.

20EJ15727

E-TAG RFID FRANCEE-TAG RFID FRANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 �
Siège social 

25 rue Marcel Issartier 
33700 MERIGNAC

880 196 522 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 11/09/2020 a décidé
de transférer le siège social du 25 rue
Marcel Issartier, 33700 MERIGNAC au 49
Cours Pasteur, 33000 BORDEAUX à
compter du 04/09/2020, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ15728

THEOCAM DISTRITHEOCAM DISTRI
SARL au capital de 203 000 �

Siège social : 63 route de
Léognan

33140 VILLENAVE D ORNON
804 793 891 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26.08.2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Camille D’ANDOQUE de SERIEGE
épouse BOTET DE LACAZE, demeurant
11 rue du Port – 33640 BEAUTIRAN, pour
une durée illimitée, à compter du
01.08.2020.

20EJ15729

WILDWILD
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : 82BIS COURS 
VICTOR HUGO, 33150 Cenon
820 057 362 RCS de Bordeaux

L'AGO du 28/09/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 68
Bis avenue Jean Jaures, 33150 Cenon, à
compter du 01/10/2020

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ15731

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

ECOPROP ECOPROP 
Société par actions simplifiée

au capital de 226 220 �
Siège Social : 482 rue de

Courdouney 
Parc d’Activité le Technor –

33140 CADAUJAC
814 253 365 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 25 septembre
2020, l’associé unique de la Société
ECOPROP a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du même jour et la mo
dification de la date de clôture de l’exercice
social. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 226.220 euros divisé en 22.622 parts
égales de 10 euros chacune, entièrement
libérées.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à la somme de 226.220 euros,
divisé en 22.622 actions de 10 euros en
tièrement libérées et de même catégorie.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Date de clôture de l’exercice :
Ancienne mention : 30 novembre
Nouvelle mention : 30 septembre.
Administration
Anciennes mentions : co-Gérants Mon

sieur Pascal QUETARD – Madame Natha
lie QUETARD

Nouvelles mentions : Président La so
ciété ECOGEST, société à responsabilité
limitée au capital de 7 500 euros, ayant
son siège social sis à CADAUJAC (33140)
Parc d'Activités le Technor - 482 rue du
Courdouney, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 493 231 294 représentée
par ses co-Gérants Monsieur Pascal
QUETARD et Madame Nathalie QUE
TARD demeurant 2 F, allée de l’Espérance
33650 LA BREDE

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
20EJ15732

PISCINES DU VAL DE
L'EYRE

PISCINES DU VAL DE
L'EYRE

Société par actions Simplifiée à
associé unique

capital 2.000,00 euros
Siège social : 11 avenue de la

Libération
33380 MIOS

RCS BORDEAUX 879 119 220

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 01/07/2020, l'associé
unique a :

- augmenté le capital social de 140.000
euros par création de 14.000 actions
nouvelles de 10 euros au pair, par apport
par l'associé unique d'une entreprise indi
viduelle sous le régime du 151 octies,
évaluée à 140.000 euros,

- modifié en conséquence les articles
6 et 7 des statuts.

Le capital social est fixé à 142.000
euros divisé en 14.200 actions de 10 euros
de nominal

RCS BORDEAUX pour avis
20EJ15739
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IMIE GROUPEIMIE GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 204 000 euros
Siège social : 213 route de 
Rennes, 44700 ORVAULT
828 503 953 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2020, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social 213
route de Rennes, 44700 ORVAULT au 2
Cours de l'Intendance - 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 828 503 953 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (après transfert du siège).

Président :
La société CAMPUS ACADEMY, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros, ayant son siège social 2
Cours de l'Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
849 402 060 RCS BORDEAUX,

Représentée par son Gérant, M. Ga
briel- Alexandre OHAYON

POUR AVIS
Le Président
20EJ15740

CAMPUS ACADEMY
RENNES

CAMPUS ACADEMY
RENNES

Société par actions simplifiée
au capital de 17 520 euros

Siège social : 
213 route de Rennes 

44700 ORVAULT
792 322 372 RCS NANTES

Aux termes d'une décision des associés
en date du 1er septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 213
route de Rennes, 44700 ORVAULT au 2
Cours de l'Intendance -33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 792 322 372 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (après transfert du siège).
Président :la société IMIE GROUPE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 204 000 euros, dont le siège social est
213 route de Rennes, 44700 ORVAULT,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 828 503 953
RCS NANTES

Représentée par sa Présidente, la so
ciété CAMPUS ACADEMY, elle-même
représentée par son Gérant, Monsieur
Gabriel-Alexandre OHAYON,

POUR AVIS
Le Président

20EJ15749

IMIE SERVICESIMIE SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 213 route de 
Rennes, 44700 ORVAULT
818 943 490 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision des associés

en date du 1er septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 213
route de Rennes, 44700 ORVAULT au 2
Cours de l'Intendance - 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 818 943 490 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (après transfert du siège).

Président : la société IMIE GROUPE,
Société par actions simplifiée au capital
de 1 204 000 euros, dont le siège social
est 213 route de Rennes, 44700 OR
VAULT, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
828 503 953 RCS NANTES

Représentée par sa Présidente, la so
ciété CAMPUS ACADEMY, elle-même
représentée par son Gérant, Monsieur
Gabriel-Alexandre OHAYON,

POUR AVIS
Le Président
20EJ15742

CAMPUS ACADEMY
ANGERS

CAMPUS ACADEMY
ANGERS

Société par actions simplifiée
au capital de 9 200 euros

Siège social : 213 route de 
Rennes, 44700 ORVAULT
798 745 964 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision des associés

en date du 1er septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 213
route de Rennes, 44700 ORVAULT au 2
Cours de l'Intendance - 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 798 745 964 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (après transfert du siège).

Président :
la société IMIE GROUPE, Société par

actions simplifiée au capital de 1 204 000
euros, dont le siège social est 213 route
de Rennes, 44700 ORVAULT, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 828 503 953 RCS
NANTES

Représentée par sa Présidente, la so
ciété CAMPUS ACADEMY, elle-même
représentée par son Gérant, Monsieur
Gabriel-Alexandre OHAYON,

POUR AVIS
Le Président
20EJ15752

AQUITAINE CRÉATION
INVESTISSEMENT

AQUITAINE CRÉATION
INVESTISSEMENT

SAS au capital de 20 292 817 �
11 rue des gamins 

33800 Bordeaux
417 782 257 RCS Bordeaux

Par décision des associés  du
19-12-2017 la durée de la société a été
portée à 99 ans et prorogée jusqu’au
03-03-2097.

Mention au RCS de Bordeaux.
20EJ15754

GRAND SUD FORMATIONGRAND SUD FORMATION
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 76 allée Jean 
Jaurès, 31000 TOULOUSE

380 351 924 RCS TOULOUSE

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

1er septembre 2020, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 76
allée Jean Jaurès, 31000 TOULOUSE au
2 Cours de l'Intendance - 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 1.4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 380 351 924 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX (après transfert
du siège).

Président :
La société CAMPUS ACADEMY, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros, ayant son siège social 2
Cours de l'Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
849 402 060 RCS BORDEAUX, Représen
tée par son Gérant, M. Gabriel- Alexandre
OHAYON

POUR AVIS
Le Président
20EJ15772

DEWITTE – TRIGUEROSDEWITTE – TRIGUEROS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 500 �
Siège Social 59 rue Minvielle

33000 BORDEAUX
538 729 708 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du Procès-Verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juin 2020, les associés ont  décidé
de transférer le siège social de BOR
DEAUX (33000), 59  Rue Minvielle à
BORDEAUX (33300) 68 rue des Pe
lourdes à compter du même jour et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence.

Pour avis et mention
20EJ15774

DPH FORMATION
CONSEIL ET

DPH FORMATION
CONSEIL ET

DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 6 097,96 euros

Siège social : 4 rue Paul
Montrochet, 69002 LYON
413 509 829 RCS LYON

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

1er septembre 2020, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 4
rue Paul Montrochet, 69002 LYON au 2
Cours de l'Intendance - 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LYON
sous le numéro 413 509 829 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (après transfert du siège).

Président :
La société CAMPUS ACADEMY, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros, ayant son siège social 2
Cours de l'Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
849 402 060 RCS BORDEAUX, Représen
tée par son Gérant, M. Gabriel- Alexandre
OHAYON

POUR AVIS
Le Président
20EJ15771

ATELIER RENAN ROUSSELOT EURL
au capital de 1000 € Siège social : 10
COURS DE GOURGUE 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 831240957.
Par décision de l'associé Unique du
28/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 23 COURS BARBEY
33800 BORDEAUX à compter du
28/09/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15777

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

EURL TRANSPORTS
ANTUNES AU CAPITAL DE

500000 EUROS

EURL TRANSPORTS
ANTUNES AU CAPITAL DE

500000 EUROS
SIEGE SOCIAL: 71 AVENUE

ALIENOR 33830 BELIN BELIET
RCS: 403410103 BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 Septembre 2020, Madame EYHE
RAMENDY Ghislaine a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul M. AN
TUNES Orlando reste gérant.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ15765
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BADALONA PROPERTIES
INC. 

BADALONA PROPERTIES
INC. 

Société Anonyme 
au capital de 41200 � 

(anciennement Société
Anonyme 

de droit Panaméen au capital de
46 500 US$) 

Siège social : 10 rue Boudet -
33000 Bordeaux 

(anciennement PANAMA. -
PROVINCE DE PANAMA.) 
En cours d'immatriculation

auprès du RCS de Bordeaux 
(anciennement Registre Public

de Panama n°1997908)

Aux termes d'une assemblée du
15/05/2020, les actionnaires ont décidé :

-    de transférer le siège social et
l'établissement principal de la société «
BADALONA PROPERTIES INC» de PA
NAMA- PROVINCE DE PANAMA au 10
rue Boudet, 33000 Bordeaux (France),

-    d'opérer en France sous la forme
d'une société anonyme de droit français,
après adaptation des statuts d'origine de
la SA panaméenne aux dispositions légis
latives et réglementaires françaises appli
cables au SA,

-    de mettre l'objet social en conformité
avec la terminologie française,

-    de convertir l'unité monétaire du
capital, exprimé en dollar américain en
unité euro,

-    de confirmer la date de clôture de
l'exercice social au 30 septembre de
chaque année,

-    d'adopter article par article les nou
veaux statuts de la société qui continuera
d'exister sous la nationalité française avec
le maintien de sa personnalité morale et
de la forme juridique de société anonyme,

-    de nommer Mme Françoise COU
LON demeurant 1 rue du Bruant à Saint
Porchaire (17250) en qualité d'administra
trice en remplacement de M Jean Pierre
COULON démissionnaire,

Aux termes d'un conseil d'administra
tion du 17/05/2020, les administrateurs ont
décidé:

-    de nommer Mme Françoise COU
LON en qualité de Président Directeur
Général en remplacement de M Jean
Pierre COULON démissionnaire,

-    de nommer M Jean Guillaume
COULON, actuel administrateur, demeu
rant 27 chemin des Gars, BP 43 à Cestas
cédex (33611) en qualité de Vice Pré
sident, après avoir démissionné de ses
fonctions de trésorier,

-    de maintenir dans ses fonctions de
secrétaire, M Jean Denis COULON, actuel
administrateur, demeurant 10 rue Boudet,
33000 Bordeaux,

En conséquence, la société qui est
immatriculée au registre public de Panama
sous le °n 1997908 fera l'objet d'une im
matriculation au RCS de Bordeaux. 

La société, initialement constituée pour
une durée indéterminée (sous sa nationa
lité panaméenne) est désormais fixée à
99 années. La société continue d'avoir
pour objet social: s'adonner dans la répu
blique du Panama ou dans tout autre pays,
colonie ou territoire étranger à acheter,
vendre, transférer, disposer, négocier,
échanger, posséder, administrer, emprun
ter ou concéder, hypothèque, gage, loca
tion, usage, usufruit ou emphytéose sur
toute classe de biens, meubles ou im
meubles, actions ou droits et conclure et
effectuer tous les actes, contrats opéra
tions, affaires et transactions de com
merce licites. La société pourra, égale
ment, réaliser tous les actes, contrats,
opérations, affaires ou transactions per
mises par la loi et les sociétés anonymes.

Le capital initialement exprimé en dollar
américain, soit 46 500 € US$ reste in
changé après conversion du dollar améri
cain en euro, soit 41 200 €. Il est divisé
en 30 actions de 1 373,33 € de valeur
nominale chacune, entièrement souscrites
et libérées.

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
20EJ15741

CAMPUS ACADEMY CAENCAMPUS ACADEMY CAEN
Société par actions simplifiée

au capital de 97 040 euros
Siège social : 213 route de 
Rennes, 44700 ORVAULT
825 409 022 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision des associés

en date du 1er septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 213
route de Rennes, 44700 ORVAULT au 2
Cours de l'Intendance - 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 825 409 022 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (après transfert du siège).

Président :
la société IMIE GROUPE, Société par

actions simplifiée au capital de 1 204 000
euros, dont le siège social est 213 route
de Rennes, 44700 ORVAULT, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 828 503 953 RCS
NANTES

Représentée par sa Présidente, la so
ciété CAMPUS ACADEMY, elle-même
représentée par son Gérant, Monsieur
Gabriel-Alexandre OHAYON,

POUR AVIS
Le Président
20EJ15756

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SAS GALAXY CONCEPT SAS GALAXY CONCEPT 
SAS au capital de 5 000 � porté

à 4 500 � 
Siège social : 4, rue Copernic

33470 LE TEICH 
751 177 213 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L'AGE du 05-06-2020 a décidé de ré

duire le capital social de 500 € pour le
ramener de 5 000 € à 4 500 € par voie de
rachat et d'annulation de 50 actions.

Le président, par délibération en date
du 11-08-2020, a constaté que cette ré
duction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cinq mille € (5 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à quatre mille cinq cent € (4 500 €).
POUR AVIS
Le Président
20EJ15757

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SOS TRANSPORTSOS TRANSPORT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4 500 �uros
Siège social : 2 lotissement

Portes
33450 IZON

RCS LIBOURNE 848 016 390

TRANSFORMATION SAS
EN SARL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 30 juin 2020, la collectivité des
associés a décidé et ce, à compter du 1er
juillet 2020 la transformation de la SAS en
SARL.

Les caractéristiques de la SARL sont
désormais les suivantes :

Dénomination : SOS TRANSPORT
Forme juridique : Société à Responsa

bilité Limitée
Siège social : 2 Lotissement Portes –

33450 IZON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal :- le camionnage et le

transport routier de tout type de marchan
dises, frets express, messagerie, de tous
biens à titre onéreux, pour le compte
d’autrui au moyen de véhicules motorisés
dont le poids total autorisé en charge est
inférieur à 3,5 tonnes ;- le remplacement
en sous-traitance.

Capital : 4 500 €uros divisé en 4 500
parts de 1 €uro

Gérance : Monsieur Franck PHAM,
demeurant au 2 Lotissement Portes –
33450 IZON et Monsieur Damien BOUTIN-
BARBAREAU, demeurant au 68, rue Jean
Jaurès – 33440 AMBARES ET LAGRAVE.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE

Pour avis
20EJ15779

SOFELEX SAS au capital de 30.489,80
€ -66 Avenue du Docteur Schinazi -33300-
Bordeaux- Immatriculée au RCS 388 427
171 Aux termes  d’une  A. G. en date du
14/09/2020, Madame Jacqueline LAUNAY
demeurant 1  Allée des Sablines -33120-
ARCACHON a été nommée President en
remplacement de Monsieur Michel LAU
NAY décédé, Monsieur Eric LAUNAY
demeurant 32 Rue Descartes a été nommé
Directeur Générale en remplacement  de
Madame Jacqueline LAUNAY démission
naire.            

20EJ15782

FIMLY- SAS au capital de 1.422.000
€ -66 Avenue du Docteur Schinazi 33300-
Bordeaux  Immatriculée au RCS de Bor
deaux  440 671 295 Aux termes  d’une  A.
G. en date du 14/09/2020, Madame Jac
queline LAUNAY demeurant 1  Allée des
Sablines -33120- ARCACHON a été nom
mée President en remplacement de Mon
sieur Michel LAUNAY décédé, Monsieur
Eric LAUNAY demeurant 32 Rue Des
cartes a été nommé Directeur Générale
en remplacement  de Madame Jacqueline
LAUNAY démissionnaire. 

20EJ15783

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

L’ELLINIKOL’ELLINIKO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 25 Rue Vaucher -

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 790 009 567

Aux termes d'une AGE du 13.12.2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de la Société de BORDEAUX (33800) –
25 Rue Vaucher à BORDEAUX (33000) –
7 Allées de Chartres, à compter du
28.07.2020.

Pour avis,
La Gérance.
20EJ15785

SAS MJL 33 au capital de 2.000€ -32
Rues Descartes -33000- Bordeaux  Imma
triculée au RCS de Bordeaux  447 553 934
Aux termes d’une A. G. en date du
25/09/2020, Madame Jacqueline LAUNAY
demeurant 1 Allée des Sablines -33120-
ARCACHON a été nommée Président en
remplacement de Monsieur Michel LAU
NAY décédé.            

20EJ15786

NOVESPACE NOVESPACE 
Société anonyme au capital de

750 000 �
Siège social : 29 rue Marcel

Issartier 33700 Mérignac
RCS Bordeaux 338 312 515

Par lettre de TELESPACE PARTICIPA
TION à NOVESPACE, en date du 27 août
2020, M. Antoine SEILLAN, né le
16/12/1974 à Tunis, de nationalité fran
çaise, demeurant 142 rue de Charonne
75011 Paris, a été désigné en qualité de
représentant permanent de la société
TELESPACE PARTICIPATION, adminis
trateur, en remplacement de M. Jean
AUSSAGUEL, et ce à compter du 1er
septembre 2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ15788

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

notaire  à BORDEAUX
(Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné :
Aux termes d'une délibération en as

semblée générale du 25 septembre 2020 :
La société civile dénommée "SOCIETE

CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE
CHANTERELLE" dont le siège est à
PESSAC (33600), 134 avenue de Canéjan
au capital de 7.622,45 €, identifiée sous
le numéro SIREN 441244308 et immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Activités principales : acquisition ex
ploitation et mise en valeur de tous im
meubles.

A décidé :
- du transfert de son siège social de

PESSAC (33600), 134 avenue de Cané
jan, à PESSAC (33600), 136 avenue de
Canéjan.

- de la démission de Monsieur Jacques
GROMB de ses fonctions de gérant.

- de la nomination de Madame Sophie
GROMB en qualité de gérante de la so
ciété.

En conséquence, la mention des statuts
antérieurement publiée et relative au siège
social a été modifiée.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN
20EJ15794

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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RÉSEAU ET RESSOURCE SAS au
capital de 1000 € Siège social : 411 ave
nue de Verdun 33700 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 838333557 Par décision du
président du 29/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 451 rue
Claude Monet 40600 BISCARROSSE à
compter du 07/10/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

20EJ15797

173173
Société Civile Immobilière au

capital de 1.000 �
173 Route de Canéjan
33170 - GRADIGNAN

R.C.S BORDEAUX 835 150 798

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 25 AOUT 2020 a décidé de transférer
le siège social à GRADIGNAN (33170)-
29 Rue Bernard Palissy à compter du 1ER
SEPTEMBRE 2020.

En conséquence, l’article 5 des statuts
sera rédigé comme suit :

ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL
Ancienne mention
Le siège social de la société est fixé :

173 Route de Canéjan – 33170 GRADI
GNAN

Nouvelle mention
Le siège social est fixé :  29 Rue Ber

nard Palissy – 33170 GRADIGNAN
Le reste de l’article sans changement.
Pour avis
20EJ15798

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

LE GARDIEN DU LIEULE GARDIEN DU LIEU
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 165 Bis Avenue

d’Eysines – 123 Rue Francis de
Pressence

33110 – LE BOUSCAT
844 694 794 RCS Bordeaux

AVIS
L’associé unique a décidé de transférer

le siège social du 165 Bis Avenue d’Ey
sines – 123 Rue Francis de Pressence
33110 – LE BOUSCAT au 7 rue de Corrèze
19100 BRIVE LA GAILLARDE et ce à
compter du 01/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. RCS
Bordeaux et RCS Brive

20EJ15800

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

DOLPHINSDOLPHINS
Société à responsabilité limitée

au capital de 120 000 euros
Siège social : Espace

Commercial Chemin Long 14
rue Georges Ohm
33700 MERIGNAC

382 334 290 RCS BORDEAUX

MODIFICATION GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 25/06/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
M. Reynald EDERY en date du même
jour de ses fonctions de cogérant et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
20EJ15803

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ED & COED & CO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 644 420 euros
Siège social : 11 rue Georges

Ohm
Espace Commercial Chemin

Long
33700 MERIGNAC

490 201 803 RCS BORDEAUX

MODIFICATION GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 25/06/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé M. Reynald EDERY,
né le 18/11/1967 à BORDEAUX (33),
demeurant à BORDEAUX (33000), 52 rue
Saint Genès en qualité de gérant, en
remplacement de Mme Karine EDERY.

Pour avis
La Gérance
20EJ15805

Suivant décisions d’associé unique du
22/09/2020 de la société ACCOMPLIR
CONSULTING, SARL au capital de
1.000 €, siège social 73 Route de l’Océan
33480 SAINTE-HÉLÈNE, RCS BOR
DEAUX 885 317 933, le siège social a été
transféré à compter de cette date au
Lieudit La Faurie 24140 SAINT-JEAN-
D’EYRAUD. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX et BERGERAC. Pour
avis.

20EJ15806

PRITHY FRIED CHICKENPRITHY FRIED CHICKEN
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

26 AVENUE DE LA MARNE
33700 MERIGNAC

539 974 881 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 17 juin 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 49 avenue
Henri Vigneau 33700 MERIGNAC à
compter du 17 juin 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ15809

Aux termes d'une délibération en date
du 25/09/2020, l'AGE des associés de la
SARL VITTIMMO, au capital de 4 500 €,
immatriculée au RCS de LYON 794 362
475, a décidé de transférer le siège social
du 4 Rue de la Maletière - Place du Mar
ché, 69670 VAUGNERAY au 4 Le Bourg
Nord-Ouest 33660 PUYNORMAND à
compter du 25/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de LIBOURNE.
Gérance : M. Jean-Luc VITTOZ, 4 Le
Bourg Nord-Ouest 33660 PUYNOR
MAND.Pour avisLa Gérance

20EJ15811

Par AGEX du 22 septembre 2020, la
SAS LES BOIS D’ORTHEZ, capital 1.000
euros, Siège Social : 32 cours du Maréchal
Gallieni 33400 TALENCE, RCS BOR
DEAUX 845 302 603 a pris acte de la
démission de Président de Guillaume
HARPILLARD et de ses fonctions de Di
recteur général de Monsieur Alexandre
HANOUZ à compter de ce jour ; Monsieur
Alexandre HANOUZ a été nommé  Pré
sident à compter du même jour, pour une
durée illimitée. L’objet social a été étendu
à  une activité de marchand de biens.

20EJ15812

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

NEWSROOM 365 NEWSROOM 365 
SAS en cours de transformation

en SARL 
au capital de 1 500 � 

Siège social : 27 allée des Petits
Rois - Château de Thouars

33400 TALENCE 
834.743.767 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 01-07-2020, l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en SARL à associé unique à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 €, divisé en 150 parts sociales
de 10 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par M. Yann BUANEC, demeurant
19, rue de Bacalan - 33600 PESSAC,
Président

Sous sa nouvelle forme de SARL à
associé unique, la Société est gérée par
M. Yann BUANEC, associé unique.

POUR AVIS
20EJ15813

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Suivant décisions des associés du
16.07.2020 et de la Gérance du
28.08.2020 de la société ARKOSE, SARL
au capital de 200.000 €, Rue des Terres
Neuves – Bât 14 33130 BEGLES, 428
712 608 RCS BORDEAUX, il a été décidé
la réduction du capital social de 66.667 €,
le ramenant ainsi à 133.333 €, par voie de
rachat et d'annulation de 100 parts so
ciales. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

Pour avis.
20EJ15815

TAME SPIRITS, SAS au capital de
4.000 €, siège social : 28, rue Ponthelier,
33000 BORDEAUX, 879 221 059 RCS
BORDEAUX. Décisions de l'associé
unique du 07/09/2020, transfert de
siège au 324, route des Guyonnets,
33490 VERDELAIS à compter de ce jour.

20EJ15816

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AUDIT CONSEIL PAIE
GESTION SOCIALE

AUDIT CONSEIL PAIE
GESTION SOCIALE

Société par actions simplifiée
au capital de 42 410 euros
Siège social : 183 cours du
Médoc, 33300 BORDEAUX

527 981 922 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 27 février 2020, il résulte que les
mandats de Monsieur Philippe GUER
MEUR, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la Société GB AUDIT
CONSEIL, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

POUR AVIS
Le Président
20EJ15817

PATRIMOINE OFFICE SARL au capital
de 106.000 € 96 quai des Chartrons 33300
Bordeaux 483 715 900 RCS BORDEAUX.
Il a été décidé le 22-09-20 de transférer
le siège au 95 rue Fondaudège à 33000
Bordeaux. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

20EJ15818

 PATRIMOINE OFFICE IMMOBILIER 
SAS au capital de 1000 € 96 quai des
Chartrons 33300 BORDEAUX 827 924
960 RCS BORDEAUX. Il a été décidé le
22-09-20 de transférer le siège au 95 rue
Fondaudège à 33000 Bordeaux. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

20EJ15819

PO BAT SAS au capital de 1000 € 96
quai des Chartrons 33300 BORDEAUX
832 159 917 RCS BORDEAUX. Il a été
décidé le 22-09-20 de transférer le siège
au 95 rue Fondaudège à 33000 Bordeaux.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

20EJ15822

BDH Patrimoine SARLU au capital de
300000 € 96 quai des Chartrons 33300
BORDEAUX 822 405 767 RCS BOR
DEAUX. Il a été décidé le 22-09-20 de
transférer le siège au 95 rue Fondaudège
à 33000 Bordeaux. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

20EJ15824

SCI DADU SC au capital de 20 € 96
quai des Chartrons 33300 Bordeaux RCS
BORDEAUX 822 652 228. Il a été décidé
le 22-09-20 de transférer le siège au 95
rue Fondaudège à 33000 Bordeaux. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

20EJ15825

SDB IMMO SASU au capital de
1000 € 96 quai des Chartons 33300 BOR
DEAUX 809 519 010 RCS BORDEAUX. Il
a été décidé le 22-09-20 de transférer le
siège au 95 rue Fondaudège à 33000
Bordeaux. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

20EJ15826
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HLN PARTICIPATIONHLN PARTICIPATION
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 150 000

EUROS
SIEGE SOCIAL 

61 QUAI DE PALUDATE
33800 BORDEAUX

494 259 963 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26/09/2020, l'AGEX, a décidé de rem
placer à compter de cette date, la déno
mination sociale par "MILÉUN " au lieu
de « HLN PARTICIPATION » et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts,

Pour avis
20EJ15828

141 WORTH STREET SCI au capital de
100 € 96 quai des Chartrons 33300 BOR
DEAUX 798 548 392 RCS BORDEAUX. Il
a été décidé le 22-09-20 de transférer le
siège au 95 rue Fondaudège à 33000
Bordeaux. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

20EJ15829

ML2SML2S
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, rue Gutenberg,

33400 TALENCE
538 792 086 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
14 septembre 2020, il résulte que :

Madame Marie-Dominique LABOUR
DETTE demeurant 12, rue du Vivier,
33170 GRADIGNAN a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Marc LABOURDETTE, décédé.

L'article 41 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Marc
LABOURDETTE a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Marie-Dominique LABOUR
DETTE.

POUR AVIS
Le Président

avis
20EJ15831

SOCIETE DE PLOMBERIE
DE RAMONAGE
D'INSTALLATION

CHAUFFAGE

SOCIETE DE PLOMBERIE
DE RAMONAGE
D'INSTALLATION

CHAUFFAGE
sigle : SPRI CHAUFFAGE 
SARL au capital de 1 000 �

150 bis Av de Mont de Marsan
33850 Léognan

487 900 458 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20/08/2020, les associés ont décidé : de
remplacer à compter du 20 août 2020 la
dénomination sociale SPRI CHAUFFAGE
par SOCIETE PROFESSIONNELLE DE
RENOVATION IMMOBILIERE sigle SPRI
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. - de transférer le siège social
du 150 bis av de Mont de Marsan, 33850
Léognan au 13 rue de la tuilerie, 33240
Cubzac les ponts, et ce à compter du 01
septembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. - de changer
l'objet social de la société en: tout travaux
du bâtiment et tous corps d’états plâtrerie,
peinture, carrelage, électricité, plomberie,
menuiserie, maçonnerie, sablage, démo
lition, nettoyage, installation de chauffage
central, dépannage SAV sur appareils
gaz, fioul, bois, installation de panneaux
solaires, création/réfection et pose de
circuit gaz. et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

20EJ15833

BRAIN-EDUCATIONBRAIN-EDUCATION
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 37, allée Paul

Cézanne
33170 GRADIGNAN

803 811 777 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
14 septembre 2020, il résulte que :

Madame Marie-Dominique LABOUR
DETTE demeurant 12, rue du Vivier,
33170 GRADIGNAN a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Marc LABOURDETTE, décédé.

L'article 41 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Marc
LABOURDETTE a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Marie-Dominique LABOUR
DETTE.

POUR AVIS
Le Président
20EJ15834

EXOSUN IMMOBILIEREXOSUN IMMOBILIER
SC au capital de 200 Euros

Siège social : 33650 LA BREDE
7 Avenue de Rambaud

512 054 685 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’A.G.E en date du
27/03/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de

Gérant : M. Jacques HOUZIEL, demeu
rant  68 Rue de Landiras 33000 BOR
DEAUX en remplacement de  M. Frédéric
CAUSSIN. Le dépôt légal sera effectué au
R.C.S de BORDEAUX.

20EJ15840

OXYMETALOXYMETAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 700 000 euros

Siège social 
10 Place Ravezies
33000 BORDEAUX

529 637 951 RCS BORDEAUX

Le 17 Septembre 2020, l’associé
unique de la société OXYMETAL S.A.S a
décidé de désigner en qualité de membres
du conseil d’administration, à compter de
ce jour et pour une durée de 3 ans :
Monsieur Staffan ENCRANTZ demeurant
1015 Mountain Home Road, Woodside
California, CA 9062 USA et Monsieur Ul
rich HAAS demeurant 15, rue des Tête
lottes 78240 CHAMBOURCY - France.

Le 28 Septembre 2020, l’associé
unique de la société OXYMETAL S.A.S a
validé la nomination de Martin TONNBY
demeurant Flat 15, Ladbroke Appart
ments, 3 Welbeck Street – Marylebone –
LONDON W1G OAR – Angleterre en
qualité de membre du conseil d’adminis
tration en lieu et place de la société SE
QUOR SWITZERLAND, société de droit
suisse immatriculée au registre du com
merce Suisse que Martin TONNBY repré
sentait au sein du Conseil.

Pour avis.
20EJ15842

SCI MAGSCI MAG
25 Rue Lajaunie

33100 BORDEAUX
Capital de 1.500 �

RCS BORDEAUX 789.029.030

Par décision de l’AGE du 29 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 5 des statuts a été modifié.
Immatriculation au RCS de PAU.
20EJ15844

GFA FAMILLE MARTIGNEGFA FAMILLE MARTIGNE
Groupement Foncier Agricole
Au capital de 1.012.600,00 �

Siège social 
11 lieudit Le Bourg

Château l'Eglise d'Armens 
33330 SAINT PEY D'ARMENS

R.C.S. : 752 576 025 LIBOURNE

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 29 septembre 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 19 rue de l’Eglise 33500 AR
VEYRES  à compter du 29 Septembre
2020.

Pour insertion - Me Mathieu BARON
20EJ15845

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

ANNULE ET REMPLACE l’annonce n°
20EJ07263 du 22/05/2020:" Le 15.09.2020,
les associés de la SAS A&D HOLDING,
au capital de 351.000 €, 113, rue des Pins
Francs – 33200 BORDEAUX, 813 079 076
R.C.S. BORDEAUX, suite à la démission
du Commissaire aux comptes titulaire,
BXA – BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT,
ont constaté que le Commissaire aux
Comptes suppléant, la Société HCA EX
PERTS, 13 Avenue de Chavailles – Bât
F – 33520 BRUGES venue aux droits de
Patrice HIRIBERRY est nommée de plein
droit Commissaire aux Comptes titulaire
pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur, et décide de ne pas
remplacer le Commissaires aux comptes
suppléant en application de l’article L
227-10 du Code de Commerce."

20EJ15846

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

05 57 51 70 53

AG FRANCE PLANTATIONAG FRANCE PLANTATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 50 route de

Castillon
Lieudit Félin

33350 STE TERRE
842 787 475 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Guillaume
CHOLLET à compter du 31/12/2019 et ont
décidé à l'unanimité de ne pas procéder
à son remplacement. 

L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention des co-gérants
a été supprimée.

20EJ15851

MYOMMYOM
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 �
Siège social :

3 RUE GUISARDE
75006 PARIS

843 496 910 R.C.S. Paris

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE :

Mme CALVET Nathalie, Présidente, 3
rue Guisarde 75006 Paris

Aux termes de la décision de l’associée
unique du 8 Juillet 2020, il résulte que:

Le siège social a été transféré 10
AVENUE VICTOR HUGO 33120 ARCA
CHON, à compter du 8 Juillet 2020.

L'article « Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis,

20EJ15863

CEPBCEPB
SAS au capital de 1 614 556,22 �

Siège social 
31 rue Thomas Edison

CS 60072
33610 CANEJAN

504 726 548 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 17/08/2020, l’as
socié unique a décidé de nommer à effet
de ce jour, en qualité de Président, M.
André-louis BRENIER demeurant 19 rue
Montaigne, 33170 GRADIGNAN en rem
placement de M. Wilfried BOURSIQUOT.

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX

20EJ15869

PANDORA SOLUTIONPANDORA SOLUTION
SAS au capital de 10.000 �

Siège social :
30 ALLEE DE TOURNY

33000 Bordeaux
751 043 688 RCS de Bordeaux

En date du 15/09/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 21 RUE CONDILLAC,
33000 Bordeaux, à compter du 15/09/2020

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ15875
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JMHJMH
Société à responsabilité limitée

Au capital de 450 000 euros
Siège social : 7 Rue Camille

Jullian 33530 BASSENS
818 117 871 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 31
mars 2020, la collectivité des associés a
décidé de nommer la SAS BSF AUDIT en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour une période de six exercices,
soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 sep
tembre 2025.

Pour avis
La Gérance
20EJ15876

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

PAVICPAVIC
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 �
Siège social : 2 Impasse de

Vidor BP 45 33360 LATRESNE
RCS Bordeaux 404 433 252

Par acte unanime en date du
28.09.2020, les associés ont pris acte de
la démission de la société LVCL HOLDING
de ses fonctions de Directeur Général de
la Société à compter du même jour.

Pour avis
20EJ15877

NUANCES & DECORATION
TOULOUSE

NUANCES & DECORATION
TOULOUSE

Société par actions simplifiée 
au capital de 69 466 euros

Siège social : 18 rue du Meilleur
Ouvrier de France

 ZI de l'hippodrome, 33700
MERIGNAC 

528 562 903 RCS BORDEAUX

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

17 juillet 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

20EJ15881

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

MASCARETMASCARET
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 euros
Siège social : 2 chemin de

MOUCHAC
(33420) GENISSAC

 RCS LIBOURNE 431 992 668

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 08.07.2020, il a été
décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 40.000 Euros, divisé en 4.000
actions, de 10 € chacune entièrement li
bérées. Sous son ancienne forme, la So
ciété était gérée par M. Jean-Louis
TEXIER, gérant. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la Société est dirigée par : la
société COUPERIE SAS, elle-même re
présentée par M. Jean-Louis TEXIER
ayant son siège social à GENISSAC
(33420) – 2, chemin de Mouchac, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le n°
527.846.497, Présidente.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ15883

CAD CONCEPTCAD CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 59 000 euros
Siège social : Rue Montuard,

33670 CREON 
(Ancien siège social)

451 488 613 RCS BORDEAUX

POUR AVIS MODIFICATIF
Le 16/09/2020, l’associé unique de la

SAS CAD CONCEPT, a décidé :
- de transférer le siège social du Rue

Montuard, 33670 CREON au 10 Bis rue
Gutenberg - Immeuble Diamant à MERI
GNAC (33700) à compter du 16/09/2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts ;

- de nommer en qualité de Présidente
la SARL IP DEVELOPPEMENT, société à
responsabilité limitée au capital de 550 000 €,
dont le siège social est 10 Bis rue Guten
berg - Immeuble Diamant à MERIGNAC
(33700), immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 529 415 945, en rempla
cement de Monsieur Eric RAOUL, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président
20EJ15884

SCA CAVE LOUIS VALLONSCA CAVE LOUIS VALLON
Société Civile Coopérative 

à Capital variable
au capital de 86 610 euros

Siège social 
36 Avenue de La Mairie

33350 ST-PEY-DE-CASTETS
782 002 406 R.C.S Libourne

MODIFICATION
ADMINISTRATEUR

Par décision de l’AGO du 01/09/2011,
le mandat d’administrateur de Jérôme
LAGARDE n’a pas été renouvelé.

RCS Libourne,
Pour avis

20EJ15893

ELSIE GROUPEELSIE GROUPE
SAS au capital de 160 000 �

Gare de Bordeaux Saint-Jean
Parvis Louis Armand, Pavillon

Nord - CS 21912
33082 BORDEAUX CEDEX

820 211 621 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 24
septembre 2020 et à compter de ce jour,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social de Gare de
Bordeaux Saint Jean, Parvis Louis Ar
mand, Pavillon Nord, CS 21912, 33082
BORDEAUX CEDEX au 18-20 rue Porte
Dijeaux - 33000 BORDEAUX et de modi
fier corrélativement l'article 4 des statuts.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ15895

SCI RESISTANCESCI RESISTANCE
25 Rue Lajaunie -33100

BORDEAUX
Capital de 1.500�

RCS BORDEAUX 793 220 195

Par décision de l’AGE du 29 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 5 des statuts a été modifié.
Immatriculation au RCS de PAU.
20EJ15896

ELSIE GROUPEELSIE GROUPE
SAS au capital de 160 000 �

Gare de Bordeaux Saint-Jean
Parvis Louis Armand, Pavillon

Nord - CS 21912
33082 BORDEAUX CEDEX

820 211 621 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte Ordinaire et Ex
traordinaire en date du 24 septembre 2020
la collectivité des associés a décidé que :
Le capital social est fixé à la somme de
260.000 euros. Il est divisé en 16 actions
de catégorie A et de 10 actions de caté
gorie B de 10 000 euros chacune, libérées
de leur valeur nominale.Les Articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :Ancienne mention :
Capital social : 160.000 euros Nouvelle
mention : Capital social : 260.000 euros

Pour avis
20EJ15897

LANOVEL EDITIONLANOVEL EDITION
SAS au capital de 1.500 �
Siège social : 13 rue de la

Chipotte, 88000 Épinal
852 966 373 RCS d'Epinal

L'AGE du 31/08/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 2
Lieu dit Jame, 33910 Savignac-de-l'Isle, à
compter du 31/08/2020

- Nommer en qualité de Président M.
LETIERCE Julien, demeurant 2 Lieu dit
Jame, 33910 Savignac-de-l'Isle, en rem
placement de M. LERAT Alexandre Ra
diation au RCS d'Epinal et réimmatricula
tion au RCS de Libourne

20EJ15900

TAM TAM TAM TAM 
Société par actions simplifiée 
au capital de 500 000 euros 

Siège social : Zone Artisanale 
du Grand Chemin, lot N°16

33370 Yvrac  
339 454 761 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020 l'associée unique a nommé la
société FID SUD AUDIT, domiciliée 5 rue
saint Pantaléon 31000 Toulouse, en qua
lité de CAC titulaire en remplacement de
la société ASTOUX CRESTIA & ASSO
CIES démissionnaire, et ce pour la durée
du mandat de son prédécesseur.

POUR AVIS  Le Président
20EJ15903

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCEA VIGNOBLES AM ET
P SAUNIER

SCEA VIGNOBLES AM ET
P SAUNIER

Société civile agricole au capital
de 1.450.000,00 � ayant son

siège social à SAINT SULPICE
DE FALEYRENS (Gironde) 43

Avenue de Saint Emilion 
751 231 523 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés déposée aux rangs des minutes
de Maître Elisabeth SEYNHAEVE, notaire
à SAINT EMILION, le 19 mai 2020, Mon
sieur Patrick SAUNIER a présenté sa
démission de ses fonctions de gérant pour
départ à la retraite à compter du 01 mars
2020 ce qui a été accepté par les associés
et Madame Anne Marie SAUNIER demeu
rant à SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(33330), 39 avenue de Saint Emilion, a
été nommée gérante pour une durée in
déterminée à compter de ce jour ce qui a
été accepté par les associés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis et insertion

Maître Elisabeth SEYNHAEVE
20EJ15910

SCI MANYJEANSCI MANYJEAN
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 46 Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY

841 868 409 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 septembre 2020, la
société SCI MANYJEAN demeurant au 2
lieudit Chabirands 33190 LAMOTHE
LANDERRON, a décidé de transférer le
siège social au 46 Allée des Bécots 47200
BEAUPUY à compter du 15 septembre
2020.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
AGEN.

Pour avis.
20EJ15920
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ECOWIZ SARLECOWIZ SARL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 39, avenue de

Gascogne - 33510 ANDERNOS
LES BAINS

794 975 383 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination sociale de la Société
devient « ECOWIZ », son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Michel NAUDOT.

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

Président : Monsieur Jean-Michel NAU
DOT, demeurant 39, avenue de Gascogne
- 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Pour avis, la Gérance
20EJ15912

TRATEXTRATEX
SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 46, Allée des
Bécots, 47200 BEAUPUY

791 532 591 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 septembre 2020, la
société TRATEX demeurant au 2, lieudit
Chabirands, 33190 LAMOTHE LANDER
RON, a décidé de transférer le siège social
au 46, Allée des Bécots à compter du 15
septembre 2020.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
AGEN.

Pour avis.
20EJ15915

ARCHIPELARCHIPEL
SASU au capital de 10 000 �

Siège social : 97 RUE TURENNE
33000 BORDEAUX

842 753 188 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

30/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 44 rue Paulin
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.

20EJ15902

ROUGE NEONROUGE NEON
SAS au capital de 4 500 �

Siège social : 21 Avenue Claude
Taudin

33440 AMBARES ET LAGRAVE
827 559 253 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/09/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Jean Luc BEDUCHAUD, 21 Avenue
Claude Taudin, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE en remplacement de M. Jona
than DUCASSE, 31 bis rue Jean Renaud
Dandicolle, 33000 BORDEAUX à compter
du 01/09/2020.

L'article ANNEXE 1 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15922

METALLIER BORDEAUXMETALLIER BORDEAUX
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 �
Siège social : 67 rue 

des Marnières 
33 290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 830 365 649

Par décision en date du 01/09/2020, le
président a décidé de transférer le siège
social de Blanquefort (33 290) 67 rue des
marnières à Zone Artisanale 2 chemin de
bussaguet 33 320 Le Taillan Médoc, dans
le même département.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

20EJ15926

AAGAAG
SARL au capital de 100 �

Siège social : 14 rue des Doris -
Apt A 205

33130 BEGLES
884 611 732 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGO du 18/06/20, il
a été décidé de modifier la décision initiale
de nomination de gérance en supprimant
Dany ALLANT. Benjamin ARACHE
QUESNE demeure seul gérant.

Pour avis
La Gérance
20EJ15821

DLT GROUPDLT GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 2.560.000 euros

Siège social : 8 rue Pierre
Georges Latécoère, 33700

Mérignac
884 194 952 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Au terme d’une assemblée générale du
25.09.2020, il a été décidé de nommer à
compter de cette date en qualité de pré
sident la société SEELEVEN, société à
responsabilité limitée au capital de
1.297.080 euros, dont le siège social est
situé 8 rue Pierre Georges Latécoère,
33700 Mérignac, dont le numéro unique
d’identification est le 887 849 438 RCS
Bordeaux, en remplacement de M. Romain
DURANDAU, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ15770

FUSIONS

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

Par décisions en date du 11 juillet 2020,
la société BATICOT Sarl, au capital de
130.000 €, dont le siège est 2 bis, Allées
des Acacias, à SAINT MEDARD D’EY
RANS (33650), immatriculée 539 195 214
RCS BORDEAUX et la société LIONEL
BORGES SAS, au capital de 1.000 € dont
le siège social est Résidence Sarcignan,
Chemin Gaston, Bâtiment B, Appartement
13 G, à VILLENAVE D’ORNON (33140),
immatriculée 823 969 498 RCS BOR
DEAUX, ont définitivement approuvé entre
elles, la fusion-absorption par la société
LIONEL BORGES de la société BATICOT
dont l’actif et le passif ont été évalués
respectivement à 421.885 € et 126.911 €,
moyennant un rapport d’échange de 0,258
action pour cinq parts sociales et une
prime de fusion de 293.694 €. Il en résulte
pour la société LIONEL BORGES SAS,
une augmentation de son capital qui passe
d’un montant de 1.000 € à un montant de
2.280 € par création de 128 actions nou
velles.

20EJ15642

DISSOLUTIONS

POGO X POGO, SARL au capital de 1
€. Siège social: 12 rue des caperans
33000 Bordeaux. 830 239 521 RCS BOR
DEAUX. Le 03/09/2020, décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé li
quidateur M. Ruben Navarro, 1 Rue Pierre
Bayle 75020 Paris et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ14214

SCI DESPLATSCI DESPLAT
Société civile immobilière au

capital de 35 900 euros
Siège social : Petit Champ du

Bourg 
33540 COIRAC (Gironde)

RCS BORDEAUX 477 732 333

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant délibérations d’une assemblée
générale extraordinaire du 30 juin 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Jean-Paul
DESPLAT demeurant lieu-dit   Le Mou
reau 33540 COIRAC et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé lieu-
dit Le Moureau 33540 COIRAC.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
20EJ15020

ROCHEROYA Société Civile au capital
de 1.000 €. Siège social : 4 allée Faust
33120 ARCACHON. RCS 515 062 628
BORDEAUX. L'AGE du 22/09/2020 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
22/09/2020, nommé liquidateur M DE
GRAVE Bernard, 4 allée Faust 33120
ARCACHON et fixé le siège de la liquida
tion au siège social. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15296

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

DST-ENDUITDST-ENDUIT
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
5 000 euros Siège social 
et siège de liquidation : 

4 Impasse du Treytin
33850 LEOGNAN

794 049 064 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
14/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/10/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Daniel ESTEVES, demeurant
4 Impasse du Treytin, 33850 LEOGNAN,
ancien Président et associé unique de la
Société, a été nommé en qualité de liqui
dateur, 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 4
Impasse du Treytin, 33850 LEOGNAN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20EJ15327

RESERVER.FR, SARL AU
CAPITAL DE 30 000�,

SIÈGE SOCIAL: 2 RUE
BUHAN, 33000

BORDEAUX, 818712432
RCS BORDEAUX

RESERVER.FR, SARL AU
CAPITAL DE 30 000�,

SIÈGE SOCIAL: 2 RUE
BUHAN, 33000

BORDEAUX, 818712432
RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'AGE du
28/06/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société RE
SERVER.FR. L'AG a nommé comme Li
quidateur Mme Hélène KAUFMANN, de
meurant au 6 rue Louis de Foix, 33000
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 au 2
rue Buhan, 33000 BORDEAUX, 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.

20EJ15431
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LE 118, SARL AU CAPITAL
DE 1000�, SIÈGE SOCIAL:

2 RUE BUHAN, 33000
BORDEAUX, 814 879 987

RCS BORDEAUX

LE 118, SARL AU CAPITAL
DE 1000�, SIÈGE SOCIAL:

2 RUE BUHAN, 33000
BORDEAUX, 814 879 987

RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'AG du
30/06/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société LE 118.
L'AG a nommé comme Liquidateur Mme
Hélène KAUFMANN, demeurant au 6 rue
Louis de Foix, 33000 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 liquida
tion est fixé au 2 rue Buhan, 33000 Bor
deaux, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

20EJ15440

SCI NINOTS LA TESTESCI NINOTS LA TESTE
Société civile immobilière au

capital de 200 �
Siège social : 9, rue Louis
Sabourin, 33200 Bordeaux
492 314 364 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’assemblée générale extraordinaire
du 22 juillet 2020 a prononcé la dissolution
anticipée de la société à effet du même
jour et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel, conformément à
l’article 31 des statuts.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation et le lieu où
la correspondance doit être adressée, et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés, a
été fixé à l’adresse du liquidateur, Mon
sieur Guy GRAVELLIER, 12, rue du Petit
Goave 30000 Bordeaux.

Celui-ci a été nommé avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ15447

FIRENIGHT EVENT SAS au capital de
200 € Siège social : 8 RUE JEAN FRA
GONARD 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES RCS BORDEAUX 833 294 143
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/07/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/07/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M LAURENT PATRICK demeurant 8 RUE
JEAN FRAGONARD 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Par
décision AGE du 31/07/2020, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M LAURENT PATRICK demeu
rant 8 RUE JEAN FRAGONARD 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/07/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15473

CIB PARTNERCIB PARTNER
SARL au capital de 1000 �

Siège social : 5 ALLEE 
DE TOURNY

33000 Bordeaux
788 913 812 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/04/2020 à 11 heures a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/04/2020, nommé en qualité de liquida
teur M. VIGIER Lionel, demeurant 297
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, 33200 Bordeaux, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.

L'AGO du 30/04/2020 à 12 heures a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa ges
tion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Radiation au RCS de Bordeaux

20EJ15504

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ZEBRRZEBRR
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Quai Carriet PA

des Docks Maritimes Bâtiment
C

33310 LORMONT
814 520 516 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANCITIPEE
PAR TRANSMISSION

UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Par décision du 23/01/2020, la société
A2RU, associée unique de la société
ZEBRR, a décidé la dissolution anticipée
de société ZEBRR par transmission uni
verselle de patrimoine. Cette décision de
dissolution fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Conformément aux dis
positions de l'art. 1844-5 du Code civil et
de l'art. 8 al. 2 du décret n°78-704 du
03/07/1978, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis, devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Le présent avis
remplace et annule l’avis n°20EJ0523
relatif à la dissolution anticipée de la So
ciété paru le 13/03/2020 dans le journal
Echos Judiciaires Girondins. POUR AVIS,
La Présidente

20EJ15505

SOLEIL D'ASIESOLEIL D'ASIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 85, Avenue de la

Somme
33700 MERIGNAC

419052022 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE de la société du

16.09.20, il a été décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Mme Catherine NGUYEN demeurant
à MERIGNAC (33700) – 85, Avenue de la
Somme, a été nommée liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social à MERIGNAC (33700) – 85, Avenue
de la Somme.

Formalités au RCS de BORDEAUX -
Pour avis - Le Liquidateur

20EJ15513

SCI WILD SCI WILD 
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège Social : 4, rue du moulin

33590 VENSAC
RCS BORDEAUX 502 612 328

Suivant décisions prises en date du 5
septembre 2020, l’Assemblée générale
des associés a, respectivement, prononcé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter de
ce jour, nommé Madame Peggy BLAN
CHET demeurant 23, rue du Pommier à
HOURTIN aux fonctions de liquidateur, et
fixé à cette même adresse le siège de la
liquidation ; puis constatant l’absence de
patrimoine de ladite société ainsi que
l’absence de boni de liquidation, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, décidé l’imputation du mali de
liquidation aux compte-courant des asso
ciés et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,  le liquidateur
20EJ15496

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI DUMILHATSCI DUMILHAT
Société civile immobilière au

capital de 1 600 euros
Siège social : Maison Noble N° 1
33540 SAINT MARTIN DU PUY
442 542 676 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31.12.2019 à 10 heures a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Michel PELISSIE pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT MARTIN DU PUY (33540) Maison
Noble N°1. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15546

51 BOULEVARD DE LA
PLAGE

51 BOULEVARD DE LA
PLAGE

Société civile immobilière
Capital social : 240.000 �

Siège à LEGE CAP FERRET, 51
boulevard de la Plage

RCS de BORDEAUX : 531 414
811

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18/09/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI 51 BOULEVARD DE LA
PLAGE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Ayad NASSER,
demeurant au Chemin de la Massette 84
490 ST SATURNIN Lès Apt, 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
Chemin de la Massette 84490 St SATUR
NIN Lès Apt, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ15558

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 AOUT 2020, l’assemblée générale de
la société LES CHENES société civile
immobilière au capital de 228 673,53
Euros, dont le siège social est 61 Impasse
du Muguet 33127 SAINT JEAN D'ILLAC,
immatriculée 429 175 466 RCS BOR
DEAUX, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Patrick
BUISSON, demeurant 61 Impasse du
Muguet 33127 ST JEAN D’ILLAC, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 61 Impasse du
Muguet 33127 ST JEAN D’ILLAC. 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 liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

20EJ15577

YSOURCE EURL au capital de 5000 €
Siège social : 43 Rue Charles Lindberg
33290 BLANQUEFORT RCS BORDEAUX
835002387 Par décision de la gérance du
29/07/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 29/07/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M MAZ
ZOCCO Laurent demeurant au 43 Rue
Charles Lindberg 33290 BLANQUEFORT
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

20EJ15597

MULTISERVICE ELITE
CHAUFFEUR (M.E.C) 
MULTISERVICE ELITE
CHAUFFEUR (M.E.C) 

SARL en liquidation 
au capital social de 1000 Euros 

Siège social : 44 rue Espiot
33200 Bordeaux 

848 561 965 BORDEAUX

Le 17/09/2020, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour. M Nicolas GUI
CHENÉ demeurant 44 rue Espiot à Bor
deaux (33200), a été nommé Liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 44 rue
Espiot à Bordeaux (33200).

Pour avis.
20EJ15404
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BOIS DE LA GIRAFEBOIS DE LA GIRAFE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 le Capitaine

33124 AUROS
815 215 058 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 16
septembre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts.

Monsieur Antoine SAVIGNEUX, de
meurant 23 chemin des Marais, 33650
SAINT MEDARD D’EYRANS, est nommé
liquidateur 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, apurer le passif, avec
l’autorisation de continuer les affaires en
cours et d’en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 Le
Capitaine, 33124 AUROS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15582

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCI MBBM »« SCI MBBM »
Société civile immobilière au

capital de 30.000,00�
Siège social : 3, Passage de
l’Hôpital – 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 798 627 832

AVIS DE DISSOLUTION ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale du 22 juin 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 44 rue Camille Godard 33000
Bordeaux à compter du 22 juin 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Il a été décidé également
la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateurs M. Jean-Jacques Bertin,
domicilié 44 rue Camille Godard 33000
Bordeaux, M William Maxwell domicilié 4
rue Porte Basse 33000 Bordeaux et Mme
Delphine Barthelemy-Maxwell domicilié
16 rue Prosper 33000 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 liquida
tion est fixé au 44 rue Camille Godard
33000 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 ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
Bordeaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

20EJ15596

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MAISON NOBLE MAISON NOBLE 
Société civile immobilière au

capital de 1 600 euros
Siège social : 4 rue des Frères

Bordes 33720 LANDIRAS
442 446 761 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31.12.2019 à 11 heures a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Michel PELISSIE pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à
LANDIRAS (33720) 4 rue des Frères
Bordes. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation 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
20EJ15630

SUD OUEST ENVELOPPESSUD OUEST ENVELOPPES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 �uros
Liquidateur 

Monsieur Alexis GIRAUD
Siège social 

Les Bureaux du Lac III  - Bat I 
1, rue Théodore Blanc 

33520 BRUGES
Siège de liquidation 
116 rue Notre Dame
33300 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 451 649 768

DISSOLUTION
Par décision du 25 septembre 2020,

l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée et la mise en liquidation de
la Société à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Alexis GIRAUD demeurant demeurant n°
55, 3ème étage, Résidence Amiral – 35,
rue Amiral Courbet – 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 au
116, rue Notre Dame – 33300 BOR
DEAUX, 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 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ15634

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique du 14/08/2020 il
a décidé la dissolution anticipée de la
Société AGENCE AEA – 393 241 898
RCS BORDEAUX – dont le siège est situé
19 rue Pablo Néruda – 33140 VILLENAVE
D’ORNON - à compter du 14/08/2020 et
sa mise en liquidation. L'associé unique a
nommé comme Liquidateur Oswaldo
SARDINHA demeurant 22 chemin de la
Peyrine – 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
Pablo Néruda – 33140 VILLENAVE D’OR
NON, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ15599

GUILAUGE SCI au capital de 200 €.
Siège social : 67 avenue carnot 33200
BORDEAUX. RCS 451 469 420 BOR
DEAUX. L'AGO du 24/09/2020 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
24/09/2020, nommé liquidateur Mme
LASSIAZ Geneviève, 67 avenue carnot
33200 BORDEAUX et fixé le siège de la
liquidation au siège social. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ15672

BEFLOBEFLO
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 4 Z.A DES

TABERNOTTES
33370 YVRAC

838 949 733 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
25/09/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Rachid
BEZAID demeurant 111 QUAI DE LA
SOUYS, 33100 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 4 Z.
A DES TABERNOTTES 33370 YVRAC 
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.

20EJ15674

42 RUE VICTOR HUGO42 RUE VICTOR HUGO
Société Civile Immobilière

Capital 762,25 �
Beynat 33350 SAINT MAGNE

DE CASTILLON
RCS LIBOURNE 349.334.557

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIETE

Suivant PV d'AG du 18.02.2020 enre
gistré au SDE de BORDEAUX
le 07.07.2020 réf 3304P61 2020N02509,
il a été décidé la dissolution anticipée
volontaire, avec effet à cette date, de la
société 42 RUE VICTOR HUGO, consti
tuée pour une durée de 99 ans dont l'ex
piration était fixée au 25.01.2088, nommé
liquidateur Jean Pierre BOUCLIN, demeu
rant ST MAGNE DE CASTILLON (33)
Beynat. Le siège de liquidation est fixé au
domicile du liquidateur. Modification au
RCS de LIBOURNE. Pour avis.

20EJ15676

CONSEIL AUDIT CONSEIL AUDIT 
DEVELOPPEMENT
PERFORMANCE

Société par actions simplifiée 
en liquidation Au capital de 

211 820 euros Siège social et 
siège de liquidation : Domaine 

TCHANQUEE N°1 
9 Impasse des  Pinassottes 

33470 GUJAN MESTRAS
518 824 552 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 07/09/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel, a nommé liquidateur M. Jean-Luc
CROZET, demeurant GUJAN MES
TRAS 33470 Domaine TCHANQUEE N°1

9 Impasse des Pinassottes, et a fixé le
siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société ou seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15694

ATAMATAM
SAS au capital de 200 �

Siège social 
RUE DE LATTRE DE TASSIGNY

RES SOLESSE  APPT 920
33290 Blanquefort

847 877 032 RCS de Bordeaux

L'AGE du 23/09/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Planchet Alexandra, demeurant 7 rue
lassime, 33190 Gironde-sur-Dropt, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux

20EJ15698

TOUT TEMPS BEAUTÉ SARL au capi
tal de 1000 € Siège social : 3 Quai Des
champs 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 751251943. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 18/09/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 22/09/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme MATHA Julie demeu
rant 9 rue baudrimont 33100 BORDEAUX
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Par décision AGE du
18/09/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme MATHA
Julie demeurant 9 rue baudrimont 33100
BORDEAUX pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 22/09/2020. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15344

ABONNEZ-VOUS !
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3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

Par décisions des associés uniques du
11.07.2020, est intervenue la fusion-ab
sorption de la société BATICOT Sarl, au
capital de 130.000 €, dont le siège est 2
bis, Allées des Acacias, à SAINT ME
DARD D’EYRANS (33650), immatriculée
539 195 214 RCS BORDEAUX par la
société LIONEL BORGES SAS, société
par action simplifiée, au capital de 1.000 €
dont le siège social est Résidence Sarci
gnan, Chemin Gaston, Bâtiment B, Appar
tement 13 G, à VILLENAVE D’ORNON
(33140), immatriculée 823 969 498 RCS
BORDEAUX. Cette fusion-absorption a
entrainé, à la même date, la dissolution
sans liquidation de la société  BATICOT
Sarl. 

20EJ15661

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

GFA DOMAINE DE LA
VIGNAGUE

GFA DOMAINE DE LA
VIGNAGUE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE

AU CAPITAL DE 464 942 �
SIEGE : Lieudit Bridoire

33690 SOUSSAC
RCS BORDEAUX 424 774 727

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du
1er septembre 2020, il a été décidé la
dissolution anticipée du GFA DOMAINE
DE LA VIGNAGUE.

Les associés ont nommé comme Liqui
dateur Monsieur Philippe QUERON, de
meurant au 6 Chemin de Jau 33320 Le
Taillan Médoc, 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
Cabinet SELARL QUERON ET ASSO
CIES 1 Place Lainé 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ15678

CCRB SERVICESCCRB SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 23 Impasse de la Berle
33470 GUJAN MESTRAS
Siège de liquidation : 23

Impasse de la Berle
33470 GUJAN MESTRAS 

828 077 727 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 17 juillet 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 Monsieur Yann
DA SILVA, demeurant 38 allée Edouard
Branly - 33470 GUJAN MESTRAS, 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 23 Impasse de la Berle - 33470 GU
JAN MESTRAS. 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 Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur

20EJ15708

6STM6STM
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 3 000 euros

Siège social : 16 allée de Canot,
33460 ARSAC 

824 770 622 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 aout 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 aout 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Laurent GUESDE DE GOU
VEA, demeurant 16 allée de Canot –
33460 ARSAC, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 16
allée de Canot – 33460 ARSAC. 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
20EJ15760

SARL INTERCHAISSARL INTERCHAIS
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 16 000 �

175 Boulevard Godard 
LE BOUSCAT (33110)

RCS Bordeaux 341 757 391

Aux termes d’une décision en date du
16 décembre 2019, la SARL EC FI
NANCES société à responsabilité limitée
au capital de 7500 € immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 443 511 530
ayant son siège 175 Boulevard Godard LE
BOUSCAT (33110), a, en sa qualité d’as
socié unique a décidé de la dissolution
anticipée de la société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
pourront faire opposition à la dissolution
susvisée dans un délai de trente (30) jours
à compter de la publication du présent
avis.

Ces oppositions devront être présen
tées devant le tribunal de commerce de
Bordeaux.

Pour avis.
20EJ15761

SCI CARELYSCI CARELY
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 550 euros

Siège social et de liquidation :
29 rue Giner De Los Rios

33800 BORDEAUX
420 982 894 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean Bernard VIGNAU, demeu
rant 29 rue Giner De Los Rios, 33800
BORDEAUX, 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 29
rue Giner De Los Rios 33800 BORDEAUX.
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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ15767

MIKAELMIKAEL
EURL au capital de 1000 �

12 Avenue du Maréchal Gallieni
33700 Mérignac

RCS Bordeaux 819 611 963

Aux termes du PV de l'AG du
30/06/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société et à
nommé comme Liquidateur M. Farid AM
RAOUI , demeurant au 13 rue Pablo Pi
casso 33700 Mérignac, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social, 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 Tribunal de Commerce
de Bordeaux où mention sera faite.

20EJ15848

GOOD IMPACT NETWORKGOOD IMPACT NETWORK
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital 
variable de 1.450,10 � 

Siège social : 84 Cours 
Balguerie Stuttenberg 

33300 BORDEAUX
840 471 155 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 21
septembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur :
 Mme Allan FLOURY, demeurant 1 Rue

Kervégan 44000 Nantes
- fixé le siège de la liquidation au 84

Cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bor
deaux, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et do
cuments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Le liquidateur.
20EJ15852

HOLDING J.D.PHOLDING J.D.P
Société à responsabilité limitée

au capital de 172 220 euros
Siège social : 101 cours de

verdun
33470 GUJAN-MESTRAS

534 986 898 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 Août 2020, les associés de la société
HOLDING J.D.P ont approuvé le traité
établi sous signature privée en date du 22
juin 2020, et portant fusion par absorption
de leur Société par la société JDP, société
à responsabilité limitée au capital de
100 000 euros, dont le siège social est 101
Cours de Verdun 33470 GUJAN-MES
TRAS, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 442
941 183 RCS BORDEAUX. L'Assemblée
a décidé la dissolution anticipée, sans li
quidation, de la société HOLDING J.D.P,
le passif de cette Société étant intégrale
ment pris en charge par la société JDP et
les parts créées en augmentation de son
capital par la société JDP étant directe
ment et individuellement remises aux as
sociés de la société HOLDING J.D.P, à
raison de 288 parts de la société JDP pour
8 611 parts de la société HOLDING J.D.
P. L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société JDP, en date du 24 Août
2020, ayant approuvé le traité de fusion
et modifié son capital, la fusion et la dis
solution de la société HOLDING J.D.P sont
devenues effectives à cette date. Les
actes et pièces concernant la dissolution
sont déposés au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance

20EJ15924

SCI 111 DE LA LIBERTESCI 111 DE LA LIBERTE
Société civile immobilière Au

capital de 1 524,49 euros
Siège social et de liquidation:

36 B Rue Jacques Gérald
33110 LE BOUSCAT

429 878 358 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Fran
çois CASALA, demeurant 8 avenue Men
divil, 33120 ARCACHON 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. 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
20EJ15861
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 IMMO2COM IMMO2COM
Société civile immobilière au

capital de 10 000 euros
Siège social : 80 Allée de la

Pelouse
33470 GUJAN MESTRAS

751 869 033 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 12/06/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Régis DUCELLIS, demeurant 30 rue
Mondenard, Résidence Colbert – 33000
BORDEAUX, 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 parvenir à la clôture de liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé au 80
Allée de la Pelouse – 33470 GUJAN
MESTRAS.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15878

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

DISSOLUTION ANTICIPEE
LECTYS TRAVAUX & AMENAGE-

MENT  
Société à responsabilité limitée  

Au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA la Borée  

33112 ST LAURENT MEDOC  
524 926 987 RCS BORDEAUX

  Aux termes d'une décision de disso
lution en date du 30 septembre 2020, la
société LES TRAVAUX DE LA PRES
QU'ILE, Société à responsabilité limitée
au capital de 125 000 euros, dont le siège
social est Zone Artisanale La Borée, BP
11, 33112 ST LAURENT MEDOC, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 432 371 961 RCS
BORDEAUX a, en sa qualité d'associée
unique de la société LECTYS TRAVAUX
& AMENAGEMENT, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.

 Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété LECTYS TRAVAUX & AMENAGE
MENT peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ15885

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

DISSOLUTION ANTICIPEE
JLF2V  

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 37 Avenue Denis Pa
pin  

33160 ST MEDARD EN JALLES  
520 323 346 RCS BORDEAUX   

 Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 30 septembre 2020, la
société V.B.P. DISTRIBUTION, Société à
responsabilité limitée au capital de 54
000 euros, dont le siège social est 37
Avenue Denis Papin 33160 ST MEDARD
EN JALLES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
318 504 651 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
JLF2V, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société.

 Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété JLF2V peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux.

  Pour avis
20EJ15886

LOU TRIBAILLOU TRIBAIL
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 12 chemin Lou
Tribail

33610 CESTAS
490 162 724 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/10/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 16/10/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-
Claude MARTIN demeurant 4 lieu dit
Pouyanne, 33210 ROAILLAN 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 4 LIEU
DIT POUYANNE 33210 ROAILLAN 
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.

20EJ15810

BILLATBILLAT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 99 Avenue de la
Libération

33490 ST PIERRE D’AURILLAC
Siège de liquidation : 99 Avenue

de la Libération 33490 ST
PIERRE D'AURILLAC

751990920 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jean-Claude BILLAT,
demeurant 99 Avenue de la Libération
33490 ST PIERRE D’AURILLAC, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 99 Ave
nue de la Libération 33490 ST PIERRE
D'AURILLAC. 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 BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ15787

LIQUIDATIONS

UNHYC, SAS au capital de
1000 € . Siège social: 1 route de la tuille
rie 33750 Beychac-et-caillau. 831 283 791
RCS Bordeaux. Le 31/07/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de Bor
deaux.

20EJ14299

GIUSEPPIMMO, SASU au capital de
100€. Siège social: 5 allée de Tourny
33000 Bordeaux. 849 702 493 RCS BOR
DEAUX. Le 01/01/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ14437

DPCONSULT, SASU au capital de
1000€. Siège social: 2 allée Francisco
Goya 3 terrasse de Flore 33270 Floirac.
820 171 379 RCS BORDEAUX. Le
31/08/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ14841

RAHHOURAHHOU
SARL unipersonnelle
au capital de 1 500 �

87 AVENUE GEORGES
CLEMENCEAU
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 825 240 393

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 16/09/2020, 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 16/09/2020 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ14940

EYMA PATRICKEYMA PATRICK
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 1 Chemin De Pille
Bourse

33240 ST GERMAIN DE LA
RIVIERE

Siège de liquidation : 1 Chemin
de Pille Bourse

33240 SAINT GERMAIN DE LA
RIVIERE

511 761 504 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du

15 septembre 2020, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation en date du 29 février 2020, dé
chargé Monsieur Patrick EYMA, demeu
rant 1 Chemin de Pille Bourse, 33240
SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
en date du 29 février 2020 sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur

20EJ15256

SELARL DU DR NOGUESSELARL DU DR NOGUES
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins en liquidation

Au capital de 66 504 euros
Siège social : 5 Avenue

Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
Siège de liquidation : 5 avenue

Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
491 253 878 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 31/05/2020 au 5 ave
nue Montaigne – 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Claude
NOGUES ASENS, demeurant 2 rue
Alexandre Dumas – 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

20EJ15417

NA'POLITANO EURL au capital de
3000 € Siège social : 3 HAUT BOMMES
EST 33210 BOMMES RCS BORDEAUX
824680326. Par décision de l'associé
Unique du 21/09/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M POLITANO FRANK demeurant 3
HAUT BOMMES EST 33210 BOMMES
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 21/09/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15573

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ROCHEROYA. Société Civile au capital
de 1.000 €. Siège social : 4 allée Faust
33120 ARCACHON. RCS 515 062 628
BORDEAUX. L'AGE du 23/09/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 23/09/2020. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ15382

SCI JCMSCI JCM
SCI au capital de 2 000 �
69 rue Robert d'Ennery

33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 380 171 629

Suite à la décision collective des asso
ciés du 15/09/2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
15/09/2020 de la société. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

20EJ15500

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

EARL DES VIGNOBLES
BRETTE

EARL DES VIGNOBLES
BRETTE

Société civile au capital de 7
622,45 euros

Siège social : Jean Blanc
33330 ST PEY D’ARMENS
Siège de liquidation : Jean

Blanc
33330 ST PEY D’ARMENS

383 799 459 RCS LIBOURNE

 AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
 L'Assemblée Générale réunie le 31

août 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Michel
BRETTE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30 avril 2019.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15502

CAP OUESTCAP OUEST
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 25 Bis 
Rue Latesta

33200 - BORDEAUX
831 258 728 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 10/08/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX

Pour avis, Le Liquidateur
20EJ15531

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI DUMILHAT « SOCIÉTÉ
EN LIQUIDATION »

SCI DUMILHAT « SOCIÉTÉ
EN LIQUIDATION »

Société civile immobilière au
capital de 1 600 euros

Siège social : Maison Noble N° 1
33540 SAINT MARTIN DU PUY
442 542 676 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire réunie le 31.12.2019, les asso
ciés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Michel PELISSIE
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15549

51 BOULEVARD DE LA
PLAGE

51 BOULEVARD DE LA
PLAGE

Société civile immobilière
Capital social : 240.000 �

Siège à LEGE CAP FERRET, 51
boulevard de la Plage

RCS de BORDEAUX : 531 414
811

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18/09/2020, 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 18/09/2020 de la société SCI
51 BOULEVARD DE LA PLAGE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ15562

SCI MACOSCI MACO
SCI MACO

SCI au capital de 750 �
Siège social : 15 Allée de la

Concorde 3
3880 CAMBES

414 336 461 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/09/2020, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 05/09/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ15578

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MAISON NOBLE
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

MAISON NOBLE
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

Société civile immobilière au
capital de 1 600 euros

Siège social : 4 rue des Frères
Bordes 33720 LANDIRAS

442 446 761 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire réunie le 31.12.2019, les asso
ciés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Michel PELISSIE
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
 Le Liquidateur
20EJ15636

SCI BEAUTESCI BEAUTE
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 220 RUE DU
TONDU

33000 BORDEAUX
450 159 108 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/07/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ15664

6STM6STM
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 3 000 euros

Siège social : 16 allée de Canot,
33460 ARSAC 

824 770 622 R.C.S. BORDEAUX

.
Aux termes d'une décision en date du

31 aout 2020 au 16 allée de Canot – 33460
ARSAC, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Laurent GUESDE DE
GOUVEA, demeurant 16 allée de Canot –
33460 ARSAC, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ15762

COM'UNIQUECOM'UNIQUE
SARL en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 RUE PASTEUR

33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation

5 rue Pasteur
33110 LE BOUSCAT

433 855 657 RCS BORDEAUX

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

11/09/2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pascal BERNAGAUD,
demeurant 5 rue Pasteur 33110 LE
BOUSCAT, 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 Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ15769

SCI CARELYSCI CARELY
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 550

euros
Siège social et de liquidation :

29 rue Giner De Los Rios 
33800 BORDEAUX

420 982 894 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 15
septembre 2020 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean-Bernard
VIGNAU, demeurant 29 rue Giner De Los
Rios, 33800 BORDEAUX, 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.

20EJ15773

CENTRE
D'ALLERGOLOGIE
BORDEAUX NORD

CENTRE
D'ALLERGOLOGIE
BORDEAUX NORD

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
en liquidation au capital de 800

EUROS
250 AVENUE EMILE COUNORD

33300 BORDEAUX
490 578 028 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

- L’AG des associés du 31/12/2019 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.

20EJ15837

VREA. SAS au capital de 500€. Siège
social : 6 IMPASSE ISRAEL LEIZER
KARP 33127 MARTIGNAS SUR JALLE.
RCS 823 552 286 BORDEAUX. L'AGO du
15/09/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
15/09/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15559
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NIJIWEB SAS au capital de 1000 €
Siège social : 631 allée saint seurin 33290
LE PIAN-MÉDOC RCS BORDEAUX
844748616. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 24/09/2020 il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M PHILIPPON Vincent
demeurant 631 allée saint seurin 33290
LE PIAN-MÉDOC pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 24/09/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ15595

SCI 111 DE LA LIBERTESCI 111 DE LA LIBERTE
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1
524,49 euros

Siège social et de liquidation: 
36 B Rue Jacques Gérald

33110 LE BOUSCAT
429 878 358 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 36 B Rue Jacques
Gérald, 33110 LE BOUSCAT a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Francois CASALA demeurant 8 avenue
Mendivil, 33120 ARCACHON 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
20EJ15862

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, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur la SC

"CAP INVESTISSEMENT" (capital :
2.629.365 € ; siège : 4 Impasse des An
goulins 33260 LA TESTE-DE-BUCH ; SI
REN : 813560596 ; R.C.S BORDEAUX),
demeurant 4 Impasse des Angoulins
33260 LA TESTE-DE-BUCH et déchargé
cette dernière de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

20EJ15898

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

CAPSO CAPSO 
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 5 000 euros

Siège Social : 159 Route du Cap
Ferret 

Lieu-dit Le Canon
33950 – LEGE CAP FERRET
792 149 635 RCS Bordeaux

AVIS
L’AGE du 21/09/2020 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable, nommé en qualité de liquidateur
Sophie SANZ, demeurant 32 allée du Ri
vage, Grand Piquey 33950 LEGE CAP
FERRET et fixé le siège de la liquidation
au siège social. Mention RCS Bordeaux.

20EJ15653

CONVOCATIONS

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES ET
EMPLOYÉS DE L'ETAT ET
DES SERVICES PUBLICS

ET ASSIMILÉS

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 MODIFICATIF
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 4 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/inscrip
tion.

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

20EJ15766

SCI DESPLATSCI DESPLAT
Société civile immobilière au

capital de 35 900 euros
Siège social : Petit Champ du

Bourg 33540 COIRAC 
Siège de liquidation : lieu-dit Le

Moureau 33540 COIRAC
RCS BORDEAUX 477 732 333

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations d’une assemblée
générale ordinaire du 30  juin 2020, les
associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au liqui
dateur et l’ont déchargé de son mandat,
ont décidé la répartition du produit net de
la liquidation, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ15023

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 16 juillet
2020, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le
31.07.2020 dossier 2020 00027410 réfé
rence 3304 P64 2020 A 08190, la société
AS PNEU, société à responsabilité limitée
unipersonnelle, au capital de 8.000 euros
dont le siège est sis 5, impasse des Hi
rondelles – 33700 MERIGNAC, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro 509
131 850, représentée par son gérant
monsieur Hugo MARTINET, a cédé à la
société AC2B, société à responsabilité
limitée, au capital de 5.000 euros dont le
siège est sis 13, impasse Lou Haou –
33610 CESTAS, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 884 604 547, représentée
par son gérant monsieur Aurélien
CONJAT, un fonds de commerce d’achat,
vente et montage de pneus, parallélisme,
connu sous l’enseigne « AS PNEU » sis
et exploité 5, impasse des Hirondelles –
33700 MERIGNAC, moyennant le prix de
270.000 €, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 219.000 € et aux éléments
corporels pour 51.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
16.07.2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
20EJ15478

Aux termes d’un ASSP en date du
11/09/2020 enregistré le 22/09/2020 au
SIE de BORDEAUX, dossier n°
202000034043, reference n°3304P6120
20A10332 La société CLEAL KIDS SARL
au capital de 8000 € située 6 Avenue de
Berlincan 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 789608361 a cédé
à la société AC PARC EURL au capital de
8000 € située 6 Avenue de Berlincan
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 887909687le fonds de commerce
de parc d'attractions pour enfants sis et
exploité au 6 avenue de Berlincan 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. L’entrée en
jouissance a été fixée au 11/09/2020. La
présente cession est consentie et accep
tée moyennant le prix de 62000 € . Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales. Pour la ré
ception des oppositions, élection de domi
cile est faite pour la validité et pour la
correspondance : Me Caroline FABBRI 16
bis Cours du Maréchal juin bp 75 33008
BORDEAUX Cedex.

20EJ15487

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

ACQUISITION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 17/09/2020 à CENON (33) reçu par
Maître Claudia BRAVO MONROY, Avo
cate au Barreau de Bordeaux et au Bar
reau Latino-américain, enregistré au Ser
vice Départemental de l’Enregistrement
BORDEAUX le 23 septembre 2020, Dos
sier 2020 00034298 Référence 3304P61
2020 A 10364,

Madame Amélie TALIGOT, Entreprise
Individuelle, Cédant, ayant son siège so
cial à BORDEAUX (33000) 184 rue Fon
daudège, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 752 267 971, a
cédé à la Société CREATIVE PEOPLE
BORDEAUX, Cessionnaire, au capital de
5 500€ ayant son siège social à BOR
DEAUX (33000) 184 rue Fondaudège,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 887 629 723, un fonds artisanal
de coiffure, exploité à BORDEAUX
(33000) 184 rue Fondaudège, RCS Bor
deaux 752 267 971, moyennant le prix de
52 500€.

L’entrée en jouissance a été fixée le
jour de la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les 10 jours qui suivront la dernière en
date de publication légales, au Cabinet de
Maître Claudia BRAVO MONROY à CE
NON (33150) 41 rue du Professeur Cal
mette, où il a été fait, à cette fin, élection
de domicile.

Pour avis,
20EJ15492

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 1 septembre 2020, en
registré au SIE de BORDEAUX le 2 sep
tembre 2020, référence 3304P61 2020 A
09617, la Société « MOZARH », Société
à responsabilité limitée, au capital de
5.000 € dont le siège social est situé à
BORDEAUX (33000), 3-5 rue de Candale,
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 820 231 181, a vendu à Société «
KAÏROS DÔNERS & CO » Société par
actions simplifiée au capital de 500,00
euros dont le siège social est sis 26bis
Rue Jean Zubieta, Résidence Bontemps
-Sévène Bâtiment 2, 33400 TALENCE, et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 888 333 218, les éléments corporels
et incorporels d’un fonds de commerce de
vente de restauration rapide sur place et
à emporter situé à à BORDEAUX (33000),
3-5 rue de Candale, moyennant le prix de
30.000 €.

La prise de possession a été fixée au
1er septembre 2020. Les oppositions s’il
y a eu lieu seront reçues en la forme légale
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales au siège social
du séquestre, Maître Jean-François
GAUSSEN, à BORDEAUX (33000) 23 rue
du Chai des Farines.

  
Pour Avis

20EJ15535

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à LA TESTE DE BUCH, 2,
rue du Captalat, le 25 septembre 2020,
enregistré à Service Départemental de
l'Enregistrement de BORDEAUX, le 29
septembre 2020, dossier 202000034826 -
référence 3304P61 2020 N 3628, a été
cédé un fonds de commerce par : La So
ciété dénommée LA MAISON PATIS-
SIERE, Société par actions simplifiée au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
GUJAN-MESTRAS (33470), 11 Avenue
du Maréchal de Lattre  de Tassigny, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
820633824 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. A : Madame Elisabeth Régine
FRANCOIS, commerçante, demeurant à
BISCARROSSE (40600) 428 avenue
Saint Exupery. Née à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220), le 22 janvier 1970.
Divorcée de Monsieur Olivier NAVEAU,
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de LIBOURNE (33500),
le 16 mai 2005, et non remariée. Désigna
tion du fonds : fonds de commerce de
pâtisserie sis à GUJAN MESTRAS, 11
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LA MAISON PATISSIERE, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 820 633 824. Le
cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
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 TRENTE-DEUX MILLE
EUROS (32 000,00 EUR), s'appliquant :
aux éléments incorporels pour DIX-HUIT
MILLE EUROS (18 000,00 EUR), au ma
tériel pour QUATORZE MILLE EUROS (14
000,00 EUR). Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. Me Emmanuelle LIS
SILLOUR.

20EJ15894
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 7 septembre 2020,
Enregistré le 16 septembre 2020, au SDE
de Bordeaux, dossier 2020 00034093 ré
férence 3304P61 2020 A 10314,

La société RP MOTOS, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1.000,00
euros ayant son siège social 152 avenue
Jean Jaurès, 33600 PESSAC, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux sous le numéro
521 871 624, représentée par son gérant
et associé unique, Monsieur Emmanuel
RIPAULT ;

a cédé à :
La Société RACING PROTOTYPE

MOTORS, SARL à associé unique au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social situé 152 avenue Jean Jaurès,
33600 PESSAC, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 888 077 542, re
présentée par son Gérant, Monsieur Jo
shua COUSINS, ayant tous pouvoirs ;

un fonds de commerce de préparation,
restauration, location et vente de moto
cycle, sis et exploité 152 avenue Jean
Jaurès, 33600 PESSAC, au prix de
33.000,00 euros.

Entrée en jouissance au 1er septembre
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds pour la
validité et chez Maître Charlotte Cavé-
Barrois, avocat au barreau de Bordeaux,
4 rue Paul Painlevé, 33000 BORDEAUX
pour la correspondance.

Pour avis,
20EJ15570

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15/03/2020.
Enregistré au SDE de BORDEAUX,

dossier 2020 00034082, référence
3304P61 2020 A 10312, le 18/09/2020.

Mr Pierre Jacques SIMOES, gérant de
société, demeurant à 12 place George
Clémenceau – 64200 BIARRITZ (64200),
Né à PAU (64) le 26/11/1959.

a cédé à
La Société LE CLUB RESTAURANT,

SAS au capital de 1000 €, dont le siège
est 153 route des Grands Lacs – 33470
GUJAN MESTRAS, immatriculée sous le
numéro 881 800 684  RCS BORDEAUX,
représentée par Mr Pierre SIMOES son
président ;

Le fonds de commerce de restauration
sur place sis à GUJAN MESTRAS (33470)
153 route des Grands Lacs, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LE
CLUB, au prix de 150 000 euros.

Entrée en jouissance au 15/03/2020.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds.

Pour avis
20EJ15609

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte sous-seing privé en date
à  Bordeaux du 3 septembre 2020, Mon-
sieur Steav COHEN demeurant à BOR
DEAUX (33)11 Rue de la Dauphine,
Bailleur, et la Société O 2 POTES, SASU
au capital de 1.000 € dont le siège social
est33 AV MARC NOUAUX 33610 CES
TAS, RCS BORDEAUX n°842.461.774,
Locataire, se sont entendus pour mettre
amiablement fin au contrat de bail com
mercial conclu entre eux le 1er avril 2018, 
et portant sur les locaux sis à CESTAS
(33),33 avenue Marc NOUAUX, moyen
nant le paiement d’une indemnité d’évic
tion de 45.000 €uros au locataire par le
Bailleur.Les oppositions, s'il y a lieu, se
ront reçues dans les formes légales dans
un délai de 30 jours suivant la présente
publication,par Maître DUQUESNOY sis
54 cours du Chapeau Rouge – 33000
BORDEAUX  pour la correspondance et
la validité.

20EJ15622

RÉGIMES MATRIMONIAUX

MAITRE JEAN-RAYNALD
ENAULT

MAITRE JEAN-RAYNALD
ENAULT
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"Monsieur Philippe Jean Denis GARY,

VRP, né à TREGUIER (22220), le 01 avril
1959 et Madame Ghislaine Claudine
Françoise LE GAL, Professeur des Ecoles,
née à PARIS 12ème arr. (75012), le 26
mai 1960, demeurant ensemble à MERI
GNAC (33700), 28 rue des Renardeaux,
mariés à la Mairie de SAINT MALO
(35400), le 21 mai 1983, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant .

L'acte a été reçu par Me Jean-Raynald
ENAULT, notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 23 Septembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Raynald ENAULT,
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 présent journal, par lettre recomman
dée 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-Raynald ENAULT"

20EJ15433

SCP Patrice MEYNARD -
Marie-José BEUTON-

STUTTER Notaires Associés

SCP Patrice MEYNARD -
Marie-José BEUTON-

STUTTER Notaires Associés
16 bis Blvd Alsace Lorraine -
33780 SOULAC SUR MER

Tel : 05 56 09 80 04  / Fax 05 56 09 77 71
Courriel : office33105.soulac@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José BEUTON-STUTTER, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
dénommée «Patrice MEYNARD et Marie-
José BEUTON-STUTTER, notaires asso
ciés d'une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial» dont le siège
est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis,
boulevard Alsace-Lorraine, CRPCEN 
33105, le 22 septembre 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :

Monsieur Michel François LE GAC, 
retraité, et Madame Sylviane Françoise
Josette CHIAVERINI, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à TALAIS
(33590) 20 rue du Stade.

Monsieur est né à MONTREUIL
(93100) le 18 septembre 1947,

Madame est née à CREIL (60100) le
24 février 1953.

Mariés à la mairie de MONTREUIL
(93100) le 4 décembre 1971 sous le ré
gime 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.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ15520

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, CRPCEN 33040, le
23 septembre 2020, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par : 

Monsieur Bernard Jacques FURET,
retraité et éleveur de chevaux, et Madame
Nicole Gilberte Arlette GAUTHIER, retrai
tée de l'enseignement, son épouse, de
meurant à LUGON-ET-L'ILE-DU-CAR
NAY (33240) 20 bis rue  Léo Lagrange.

Monsieur est né à SAINT-YZAN-DE-
SOUDIAC (33920) le 20 août 1943,

Madame est née à LA LANDE-DE-
FRONSAC (33240) le 6 mars 1943.

Mariés à la mairie de MARSAS (33620),
le 10 septembre 1966 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la séparation de
biens aux termes d'un acte reçu par Maître
Hugues BAUDERE, notaire à BOURG, le
18 août 1989, homologué suivant juge
ment rendu par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX (33000) le 21 juin 1990.

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
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
20EJ15652

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Pascale

BURGAUD, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle " Office Notarial
d'Andernos Les Bains", titulaire d'un Office
Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS (Gi
ronde), 91 Boulevard de la République,
CRPCEN 33028, le 28 septembre 2020, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant des
deux époux par :

Monsieur Jean-Luc Marc Emlle PRA-
DAUDE, retraité, et Madame Catherine
Michèle LASSERRE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LANTON
(33138) 17 avenue des Fougères.

Monsieur est né à SAINT-DENIS
(93200) le 23 novembre 1951,

Madame est née à NANTERRE (92000)
le 20 octobre 1955.

Mariés à la mairie de SARCELLES
(95200) le 28 juin 1975 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, non modifié.

Tous deux 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 domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

20EJ15737

Francis AVILA (né à BORDEAUX
(33000), le 23 mars 1959) et Nathalie
CONDRET (née à LANGON (33210), le
09 octobre 1965) dt à SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC (33450), 35 route de Li
bourne, mariés à BORDEAUX (33000), le
11 juillet 1992, sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement ne portant
qu'adjonction au régime actuel d'un préci
put et stipulations concernant les récom
penses

L'acte a été reçu par Me Florence LE
BLOND, notaire à PESSAC, le 24 Sep
tembre 2020.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour insertion
Me Florence LEBLOND

20EJ15753

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
Notaires Associés

11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 29 septembre

2020 dressé par Maître Marie-Pierre BE
CUWE. Monsieur Olivier Thierry LE-
VEQUE né le 2 septembre 1972 à SAINT
JEAN D'ANGELY.

Et
Madame Amandine Mélanie Roselyne

LEVEQUE née NORIEGA. née le 25 juin
1981 à PARIS. Demeurant ensemble 528
Le Berneuilh, 33760 PORTE DE BE
NAUGE.

Mariés le 9 août 2014 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de SAUJON sous le
régime de la communauté réduite aux
acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter pour l'avenir le ré
gime de la séparation de biens.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

20EJ15874

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 24 août
2009, Madame Anne PAILLET, née à
BORDEAUX, le 04 décembre 1930, de
meurant à LE PIAN MEDOC (33290), 360
route de Pauillac, veuve de Monsieur
Roger Georges MEUNIER, décédée à
PAREMPUYRE, le 15 août 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Daniel CHAMBARIERE,
suivant procès-verbal en date du 11 sep
tembre 2020, dont une copie authentique
a été envoyée au Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Daniel CHAMBARIERE, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.

20EJ15626

ABONNEZ-VOUS !
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SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 31 mai 2016, Madame Marie HERNAN
DEZ, en son vivant retraitée, demeurant
à LIBOURNE (33500) 26 chemin du
Casse, née à CADAUJAC (33140), le 1er
juillet 1930, célibataire, décédée à LI
BOURNE (33500) (FRANCE), le 10 avril
2020 a consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître FABRE, Notaire asso
cié à LEOGNAN 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 de Maître Patrick FABRE, notaire
chargé du règlement de la succession,
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.

20EJ15448

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

ENVOI 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 29 janvier 2002, 

Monsieur Michel Jean LEVREAU, en
son vivant retraité, demeurant à BOR
DEAUX (33000)  40 Bis rue Saint Remy .

Né à LARUSCADE (33620), le 11 avril
1932. Célibataire.

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

fiscale.
Décédé à PESSAC (33600) (FRANCE),

le 16 octobre 2019. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Patrice BREYNE, Notaire  de la société «
Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER, NOTAIRES», titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, le 20 janvier 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 Patrice BREYNE,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33020, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
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.

20EJ15564

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe, M. Gaston

Jean SUSSAC, né à ST DENIS DE PILE
(33) le 24.04.1920, demeurant à LI
BOURNE (33) 6 av Brulle, décédé à LI
BOURNE le 30.12.2019 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me VERDON, suivant procès-verbal en
date du 22.09.2020 dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal judi
ciaire de LIBOURNE, le 24.09.2020. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
VERDON, Notaire à LIBOURNE, Notaire
chargé du règlement de la succession.

20EJ15586

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Emilie MORIN-CHANTEAU,
Notaire au sein de la SARL MON NO
TAIRE@PARIS, 17 bis rue Joseph de
Maistre 75018 Paris, le 25/08/2020, il a
été établit le Procès-verbal de dépôt et de
description de testament en date du
04/11/2015 suite au décès de Mme Marie
Antoinette LAFAYE, veuve DUCOLLET,
née le 27/06/1927 à EVAUX LES BAINS
(23110), décédée le 05/07/2020 à BOR
DEAUX (33000), demeurant en son vivant
259 rue d'Ornano 33000 Bordeaux. La
défunte a institué un légataire universel.
L'opposition est formée auprès de Julie
MOUMIN, Notaire associée, SARL SERA
GORA NOTAIRES, 189, rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX, dans les
conditions de l'article 1007 du code civil.

20EJ15665

JAVERZAC-CAZAILLET ET
ASSOCIES

JAVERZAC-CAZAILLET ET
ASSOCIES

Titulaire d'un office Notarial
dont le siège est à

BLANQUEFORT (33290) 
24 av du Général de Gaulle

VENTE DE PARCELLES EN
NATURE DE BOIS ET

FORÊTS
Conformément aux dispositions de

l'article L  331-19  du  Code  forestier, 
avis  est donné de la vente de biens ap
partenant à Mme Pierrette GARCERA
demeurant à HERBLAY (95220) 2 rue de
la Frette,

Portant sur diverses parcelles en nature
de bois taillis, situées à PAREMPUYRE, 
figurant au cadastre : section AA numéro
31 pour 36a et 49ca; section AA numéro
59 pour 13a et 44ca; section AA numéro
62 pour  20a  et 50ca; section  AB numéro
61  pour 42a et 91ca.

Et une parcelle en nature de pré, située
à LE PIAN MEDOC, figurant au cadastre :

section AT numéro 105 86a 81ca.
Laquelle vente doit intervenir aux

termes d'un seul et unique acte, les biens
étant indissociables. Prix 22.000,00€,
payable comptant, frais en sus.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë aux  biens  à  vendre  dispose 
d'un délai de un (1) mois à compter de
l'affichage en mairie de PAREMPUYRE et
de LE PIAN MEDOC, pour faire connaitre
à Maitre JAVERZAC-CAZAILLET, notaire
à BLANQUEFORT, mandataire du ven
deur, qu'il exerce  son  droit  de  préfé
rence  au prix et modalités de paiement
ci-dessus indiqués.

Pour avis le Notaire
20EJ15854

RECTIFICATIFS

Additif à l'annonce référence ALP00128814
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 25/09/2020 concernant la so
ciété CABINET DE COURTAGE BISTUE,
lire Directeur général: M. Steve BISTUE.

20EJ15395

RECTIFICATIF à l’annonce n°
20EJ14773 parue le 18/09/2020, il fallait
lire Vincent MOLAS au lieu de MRUELOS.

20EJ15421

Rectificatif à l'annonce parue le 18
septembre 2020 dans Echos Judiciaires
Girondins relatif à la société SOCIETE
FONCIERE BORDELAISE. Mention recti
ficative : il convient de lire : « Aux termes
d'un acte sous seing privé en date du 28
juillet 2020".

20EJ15430

PROPRIÉTÉ &
PATRIMOINE

PROPRIÉTÉ &
PATRIMOINE

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 9 Rue Vauban,
33000 BORDEAUX 

848 220 109 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU152226

parue le 25/09/2020, concernant la société
PROPRIETE ET PATRIMOINE, il a lieu de
lire : "10 000 euros" au lieu de "510 000
euros".

20EJ15469

ADDITIF
Additif  à l'annonce n° 20EJ13890 pa

rue le 04/09/2020, concernant la cession
du fonds de commerce de "auto-école sis
à BOMMES (33) - 2 haut Bommes Est,
connu sous le nom commercial ECOLE
DE CONDUITE DE BOMMES, immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux, sous le numéro 809 270 382"
par :  ECOLE DE CONDUITE BOMMES So
ciété à responsabilité limitée capital de
2000 €, siège à BOMMES (33210), 2 haut
Bommes Est, identifiée au SIREN sous le
numéro 809 270 382 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. à Madame Marjorie LALY,
Gérante d'Auto Ecole, demeurant à
BOMMES (33210) 2 lieu-dit Manjame.  

Il y a lieu d'ajouter :
Propriété jouissance : 24/08/2020
Prix principal HUIT MILLE CINQ

CENTS EUROS (8 500,00 EUR) :
-    éléments incorporels HUIT MILLE

VINGT EUROS (8 020,00 EUR),
-    matériel QUATRE CENT QUATRE-

VINGTS EUROS (480,00 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, au siège office notarial
20 Cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux où domicile a été élu à cet effet.

20EJ15514

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ14626
du 18/09/2020 concernant la société
M7, il fallait lire : siège social : 16 ALLEE
DES GLYCINES BAT 08 PORTE 0857 -
33600 PESSAC

20EJ15610

Additif à l’annonce n° 20EJ15234 du
25/09/2020 concernant la SCI LAURANA 
il y a lieu d’ajouter : capital social : 1.000 €

20EJ15625

Rectificatif à l’annonce n°20EJ14907
parue le 18/09/2020 concernant la société
LE CAFÉ DES ONGLES

Il fallait lire : 852 121 573 RCS Bor
deaux au lieu de 852 121 572 RCS Bor
deaux

RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ15660

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup
33000 Bordeaux

E-Mail : egriesser@egr-
avocats.fr
Case 1025

LA VIE SAUVAGELA VIE SAUVAGE
SAS AU CAPITAL DE 1000

EUROS 
EN COURS DE CONSTITUTION
58 RUE VALENTIN BERNARD

33710 BOURG

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°20EJ14261

parue le 11/09/20, concernant la société
SAS LA VIE SAUVAGE, il a lieu de
lire : RCS DE LIBOURNE au lieu de RCS
DE BORDEAUX.

20EJ15679

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 23 Septembre 2020)

SARL COTE THEATRE, 2 Place de la 
Comédie , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 523 993 673. Exploitation d’un 
fonds de commerce à enseigne fauchon. 
Jugement modifiant le plan de sauveg-
arde. 

13302477616395

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 23 Septembre 2020)

 EIRL CONSTANTIN JEAN HUGUES 
EIRL, Appartement 95 Parc Atys 9 Ave-
nue des Aciéries , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 822 046 314. Petits Travaux 
De Jardinage Et D’Entretien. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 27 février 2020 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances 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.cred-
itors-services.com.

13302477616414

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 Septembre 2020)

SARL ARSENE HENRY-TRIAUD, 7 
Avenue Raymond Manaud , 33520 Bru-
ges, , RCS BORDEAUX 790 589 501. 
Profession d’architecte et urbaniste. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302477616399

SAS ERSA BAT, 12 Zone Artisanale 
Luget , 33290 le Pian Médoc, , RCS 
BORDEAUX 840 455 455. Maçonnerie, 
carrelage, revêtement sol et mur et tous 
travaux de bâtiment. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302477616435

SAS INSTITUT DE SCIENCE DES 
DONNEES, 5 Allée de Tourny , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 839 512 274. 
Gestion d’établissement d’enseignement, 
de formation et d’éducation. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clémenceau  33000 Bor-
deaux . 

13302477616432
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société par actions simplifiée à 
associé unique AQUITAINE BATI CON-
CEPT 33, 41 Rue du Pr Calmette , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 838 579 894. 
Maçonnerie, gros oeuvre, travaux inté-
rieurs, entreprise générale du bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302477616426

société par actions simplifiée à 
associé unique B & C RENOVATION 
GIRONDE, 38 Rue Jean Pages , 33884 
Villenave d’Ornon Cedex, , RCS BOR-
DEAUX 838 725 380. Travaux d’isolation, 
plâtrerie, peinture, revêtement muraux, 
ravalement façade et isolation. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. 

13302477616429

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 Septembre 2020)

SARL ALLO LABO, Business Center-
Gare de Gare Saint-Jean , 33800 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 799 397 740. 
Prestations de transport liées aux activi-
tés médicales, hospitalières et pharma-
ceutiques, transport de sang, organes, 
médicaments,transporteur public routier 
de marchandises ou Loeur de véhicules 
avec conducteur destinés au transport de 
marchandises. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 23 mars 2019 , désig-
nant 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302477616405

SARL ASSURA, 64 Cours de l’Argonne 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 397 
907 122. Vente en gros et détail de serru-
res et matériel électronique et fabrication, 
pose de menuiserie aluminium, Pvc bois et 
les fermetures du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 31 août 2020 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302477616389

SARL LE DUPLEX, Centre Commer-
cial Leclerc 1 Rue Jean Marie Pelt , 33380 
Mios, , RCS BORDEAUX 822 457 438. 
Restauration, bar, brasserie, bar à vins. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 août 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302477616420

SARL MONCREDITFACILE.COM, 2 
Bis Rue Jardel , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 808 231 278. Courtage en 
opérations de banque et services de paie-
ment, courtage en assurance. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2020 , désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302477616408

SARL RENOVATION MEDOC, 605 
Route de Soulac , 33290 le Pian-Médoc, , 
RCS BORDEAUX 829 416 288. Courtage 
en travaux immobiliers, contractant 
général, maître d’oeuvre , 7112b. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 14 
septembre 2020 , désignant liquidateur 

Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances 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. 

13302477616423

SARLU FAUSTER AND BLUM , 12 
Rue Domrémy , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 520 605 536. Commer-
cialisation, distribution, vente d’articles 
textiles et d’habillement. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 14 septembre 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302477616392

SAS EKS, 1a Impasse de Mélac , 
33270 Bouliac, , RCS BORDEAUX 841 
024 136. Locations de mini véhicules élec-
triques en conduite autonome aux enfants. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2020 , désignant liquidateur 
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 liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302477616438

SAS FEE & SOLBES, 10 Place Puy 
Paulin , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 797 940 863. 1°) activité achetée 
: épicerie fine. 2°) activité créée : traiteur, 
commerce en ligne, commerce de détail et 
de gros d’épicerie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 16 septembre 2020 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302477616402

SAS LES DEUX RIVES, 4 Cours de 
Verdun , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 820 505 626. Bar, brasserie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2020 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302477616417

société par actions simplifiée à 
associé unique DAN AUTOCHOC, 25 
le Bourg , 33790 Soussac, , RCS BOR-
DEAUX 810 548 693. Garage de vente 
véhicules d’occasion véhicules légers et 
voiture sans permis et motoculture répa-
ration véhicules et motoculture vente et 
réparation de pneumatiques. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 15 mars 
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. 

13302477616411

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 17 Septembre 2020)

 SIGLER alexandre, 16 Chemin du 
Vignal , 33340 Lesparre-Médoc, , RCS 
BORDEAUX 441 000 999. Nettoyage 
Travaux De Bricolage Elegage Abattage 
D’Arbres Entretien De Parcs Et De Jardins 
Decapages Et Ravallement. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810200

 MARTOS Y MONTESINOS  car-
los, Chez Mme Poueyo 12 Rue Mendes 
France , 33440 Ambares-et-Lagrave, , 
RCS BORDEAUX 398 697 896. Cafe, Bar 
Brasserie, Restaurant. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809966

 LE COZ dominique armel yves, 25 
Avenue de la Libération , 33110 le Bous-
cat, , RCS BORDEAUX 395 358 179. 
Prestations De Services Informatiques : 
Conception De Sites Internet-Communi-
cation, Vente De Produits Et Services Liés 
À Cette Activité. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809987

 BOUTBAIK lhajja, 42 Cours Victor 
Hugo , 33340 Lesparre Médoc, , RCS 
BORDEAUX 511 904 146. Alimentation 
Générale, Salon De Thé Et Vente De 
Produits Art De La Table. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810132

 POULAIN  michel, 4 Rue Esport 
des  Lois , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 342 764 453. Boulangerie Pâtis-
serie Épicerie Fine. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810088

 CELIK muhammet, Apt1 97 Quai Car-
riet , 33310 Lormont, . Travaux De Maçon-
nerie Générale, Démolition, Ravalement, 
Plâtrerie, Revêtement Des Sols Et Des 
Murs. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810171

 BOUALLAGUI najib, Apt C 118 11 
Rue Hyppolite Gourdon , 33310 Lormont, 
. Travaux D’Étancheification. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810198

SARL A.B.M. PRODUCTIONS.2 
SARL, 15 Rue Francis Garnier , 33300 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 534 823 
950. Evènementiel, agent commercial, 
thés dansants. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810043

SARL ARCADIE , 35 Cours Lamarque 
de , 33120 Arcachon, , RCS BORDEAUX 
435 290 655. Vente de bijoux fantaisie, 
articles de Paris, import export de vête-
ments femme homme et enfant, vente 
d’objet de décoration salon de thé et 
toutes activités de loisirs créatifs, profes-
sion d’agent immobilier. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809978

SARL AUBRIE MOTOCULTURE, 
Route de Mounic , 33160 Saint-Aubin-de-
Médoc, , RCS BORDEAUX 522 185 289. 
Réparation et vente de matériel de moto-
culture (vente de matériel neuf). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810020

SARL BATI-R, 113-115 Avenue de la 
Libération , 33380 Biganos, , RCS BOR-
DEAUX 820 424 984. Maîtrise d’oeuvre 
dans la construction de maisons individu-
elles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810156

SARL CLABE, 6 Avenue Neil Arm-
strong , 33692 Mérignac Cedex, , RCS 
BORDEAUX 507 527 299. Pose de revête-
ments sols et murs ; peinture. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810011

SARL COULEUR VELO, 4 Rue Clé-
ment Dessalles , 33160 Saint-Médard-en-
Jalles, , RCS BORDEAUX 448 195 214. 
Commerce et réparation de cycles (neuf et 
occasion), location de cycles, dépôt vente, 
commerce de détail d’articles de sports et 
de loisirs, commerce ambulant. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477809984

SARL DEDALE ENERGIES, 24 Rue de 
Campilleau , 33520 Bruges, , RCS BOR-
DEAUX 529 548 208. Négoce et installa-
tions de tous produits et éléments ayant 
trait au domaine du chauffage des éner-
gies Renouvelables et du génie climatique 
ainsi que toutes prestations de service y 
afférentes. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302477810029

SARL ELITE INGENIERIE, 38bis 
Rue de Saubotte , 33540 Sauveterre-de-
Guyenne, , RCS BORDEAUX 380 152 
843. Promoteurs immobiliers, bureau 
d’études et de services aux entreprises 
maîtres d’ouvrages. accompagnement 
des entreprises dans le développement 
durable, l’audit, le conseil et les missions 
d’ingénierie environnementale. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810123

SARL EUROP’FOOD, 376 Cours de la 
Somme , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 387 721 400. Vente de plats a 
emporter, restauration. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809963

SARL GUITAR SHOP, 104 Rue Lagrua 
, 33260 la Teste-de-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 480 090 562. Vente, dépôt-vente, 
location d’instruments de musique et 
accessoires neufs et d’occasion, import-
export et vente par correspondance 
(sédentaire et ambulant). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809996

SARL I5, 3 Chemin de Bragues , 33170 
Gradignan, , RCS BORDEAUX 799 513 
981. Travaux de constructions et rénova-
tions du bâtiment en entreprise général 
(la construction de maison en Oassture 
bois la charpente couverture la maçon-
nerie la plâtrerie la peinture la menui-
serie et tous Doamines lies a l’activité 
du bâtiment) d’entretiens de réparations 
d’embellissements intérieurs ou extérieurs 
de prestations en maîtrise d’ouvrage avec 
ou sans l’utilisation de sous traitants la for-
mation inhérente. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810091

SARL IPF, 43 Rue Pierre Baour , 33300 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 805 302 
940. Commerce de détail autres équipe-
ments pour les particuliers et les profes-
sionnels. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302477810126

SARL JERIM 33, 21 Rue Maucoudinat 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
533 755 328. Restaurant plats à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810038
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SARL KARAGRI, 4 Place du Viaduc , 
33190 la Reole, , RCS BORDEAUX 523 
622 678. Prestations de services Viti-
coles, agricoles, achat vente tout produit 
et marchandise (maraîcher, matériel agri-
cole, import-export marchandise et maté-
riel, petits travaux bâtiment. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810023

SARL L’ALTERNATIVE, 4 Rue Voltaire 
, 33130 Begles, , RCS BORDEAUX 838 
028 231. Ateliers de conférences collectifs 
sur les thèmes santé au naturel fabrication 
et ventes de jus de fruits et légumes bio 
consultations en Naturopathie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810193

SARL LE 101, Route de Sanguinet 
Domaine de la Forge , 33260 la Teste-de-
Buch, , RCS BORDEAUX 502 485 725. 
Restaurant, bar, ventes à emporter. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302477810002

SARL Le Monde GEEK, 880 Avenue 
Gustave Eiffel , 33164 Cazaux Air, , RCS 
BORDEAUX 831 934 278. Achat et vente 
de produits culture Geek et de jeux de 
société, organisation d’ateliers de jeux de 
société et de Modélisme. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810187

SARL LMF TRANSPORT, 55 B Rue 
Camille Pelletan , 33150 Cenon, , RCS 
BORDEAUX 813 398 021. Transport de 
marchandises, location de véhicules 
avec conducteur destinés au transport 
de marchandises à l’aide de véhicules 
n’excédant pas 3,5 tonnes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810129

SARL M. PATANCHON, 91 Port de 
Larros , 33470 Gujan Mestras, , RCS 
BORDEAUX 538 412 008. Réparation 
et maintenance navale, vente réparation 
mise à bord de moteurs marins. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810049

SARL MAYNENG, 71 Avenue du Onze 
Novembre , 33290 Blanquefort, , RCS 
BORDEAUX 514 320 191. 1°/ activité prise 
en gérance-mandat : vente de carburants, 
2°/ activités prise en location-gérance : 
vente de lubrifiants, vente d’accessoires 
automobiles et prestations de services. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810014

SARL MECARUN CEMAC INGENIE-
RIE, Bâtiment A, 13 26 Rue Jean  Moulin 
, 33370 Artigues Près Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 750 383 416. Distribution et 
promotion des produits de la société Hitec 
international. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302477810076

SARL OKAY BATIMENT, Immeuble 
Pont d’Aquitaine Rue Cantelaudette , 
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 452 
023 682. Peinture, rénovation, construc-
tion, électricité, maçonnerie, plâtrerie, 
pose de faïence et parquets, nettoyage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477809990

SARL OMNES COMMUNICATION, 30 
Rue Joseph Bonnet , 33100 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 819 744 467. Centre de 
contact. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302477810144

SARL PIZZA BONNET, 83 Cours du 
Médoc , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 533 069 951. Vente de pizzas à 
emporter ou à consommer sur place et 
petite restauration. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810035

SARL SARL JLENDCOBAN, 27 Allée 
des Peupliers , 33400 Talence, , RCS 
BORDEAUX 802 910 828. Construction 
immobilier démolition. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810109

SARL SARL SIVRI, 37 Avenue Pierre 
Mendés France , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 477 818 561. Tous travaux 
de maçonnerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809993

SARL SERRURERIE LACAZE, Zone 
Industrielle 187 Rue Albert Einstein , 
33260 la Teste-De-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 379 820 905. Serrurerie pour 
meubles et bâtiments. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809960

SARL TRAITEMENT ISOLATION DU 
SUD OUEST, 23 Rue du Docteur Sch-
weitzer , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
538 692 492. Isolation et traitement 
préventif des charpentes isolation des 
sols nettoyage de toitures et de façades 
pose de Revement de laine toute activité 
de prestations de services se rattachant 
a l’entretien la prévention. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810058

SARL VILLAROB, 27 Rue de Cham-
béry , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS 
BORDEAUX 789 490 877. Pizzeria, res-
taurant Tratieur et plats à emporter, activ-
ité de formation pour adultes. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810073

SARLU A.E.R, 8 Rue Abel , 33110 le 
Bouscat, , RCS BORDEAUX 807 616 958. 
Auto-école. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302477810112

SARLU AQUITAINE AMENAGEMENT 
EXTERIEUR, Résidence les Jardins du 
Fleuve 2 Place de la Souys , 33270 Floi-
rac, , RCS BORDEAUX 520 426 578. Ter-
rassement, allées, clôtures de tous types 
- terrasses bois, carrelage extérieur, Vrd, 
tous ce qui concerne l’aménagement exté-
rieur (sauf le Paysagisme). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810153

SARLU ART BOIS AQUITAINE, Rési-
dence Longchamp 281 Avenue de la 
Libération Bâtiment A-Appartement 42- , 
33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX 
793 051 947. Tous travaux de menuiserie 
et d’ébénisterie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810079

SARLU ATELIER 41, 41 Quai des 
Chartrons , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 409 793 056. Conseil et assis-
tance aux entreprises en matière de com-
munication interne ou externe photocopies 
en libre service imprimerie de labeur vente 
d’articles de papeterie. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809969

SARLU BULLES-ZEN, 1 Route de 
Bordeaux , 33680 le Temple, , RCS BOR-
DEAUX 821 120 086. Coiffure. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810159

SARLU CHILES FRERES SAINT SUL-
PICE, 30 et 31 Place Maucaillou , 33450 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, , RCS BOR-
DEAUX 822 877 775. Boucherie, char-
cuterie, commerce de détail, plats Cuisin-
ers. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810168

SARLU GIRONDE SECURITE , 130 
Rue Achard Bât U Entrée 1 , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 502 753 072. 
Sécurité, gardiennage, protection, sécu-
rité incendie, conseil en sécurité, inter-
vention et rondes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810005

SARLU GOLDRIVER, 10 Allée Ortale 
, 33680 Lacanau, , RCS BORDEAUX 810 
460 329. Achat-vente de textiles, acces-
soires de mode, accessoires de plage et 
décoration en tous genres. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810118

SARLU GUILLAUME KEVIN, 7 Pey-
redieu Nord , 33730 Prechac, , RCS 
BORDEAUX 800 787 632. Charpente, 
couverture, Zinguerie, terrassement bois, 
bardage, peinture, divers travaux de sec-
ond oeuvre. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302477810100

SARLU ISO MATERIAUX, 34 Avenue 
de l’Argonne , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 800 993 834. Négoce de 
matériaux pour le bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810103

SARLU LAGARDERE CONSTRUC-
TION, 45 Avenue des Maronniers , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 799 663 
687. Construction, gros oeuvre, travaux 
de maçonnerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810094

SARLU LE LAGON BIO, 48 Avenue 
Roger Cohé , 33600 Pessac, , RCS BOR-
DEAUX 518 914 239. Soins de beauté, 
soins amincissants, vente de produits. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810017

SARLU LSTI, 33 Chemin de Barraou , 
33430 Bazas, , RCS BORDEAUX 798 366 
597. Transport public routier de marchan-
dises ou de loueur de véhicules avec con-

ducteur destinés au transport de marchan-
dises pour compte d’autrui au moyen 
exclusivement de véhicules n’excédant 
pas un poids maximum autorisé de 3,5 
tonnes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302477810085

SARLU MCNS, 3 Zone artisanale 
du Luget , 33290 le Pian Médoc, , RCS 
BORDEAUX 538 840 562. Montage et 
démontage d’Echaffaudage. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810055

SARLU NUTRIPERFUSION 33, 
Immeuble Masterclub Rue du Professeur 
Pierre Dangeard , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 807 745 591. Achat, vente et 
location de matériel médical, paramédical 
et fournitures de services. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810115

SARLU PRODUTIFF, 4 Bis Rue Victor 
Hugo , 33480 Castelnau-de-Médoc, , RCS 
BORDEAUX 822 617 858. Commerce 
de produits cosmétiques et accessoires 
: produits capillaires, Onglerie, maquil-
lage, ustensiles, vente de bijoux fantaisie, 
d’accessoires d’habillement, de coiffure et 
de mode en général. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810165

SARLU SARL LES FOSSES, 33 Rue 
Maubec , 33210 Langon, , RCS BOR-
DEAUX 829 031 988. Café & restaurant. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810182

SARLU SIGNORET MECANIQUE 
HOURTIN, Zone Industrielle , 33990 
Hourtin, , RCS BORDEAUX 440 541 282. 
Exploitation entretien réparation d’un parc 
de machines agricoles et de travaux pub-
lics livraison en grande et petite quantité 
d’agrégat terre végétale remblais sable a 
bâtir gravillon grave minéraux calcaires 
aire de lavage automatique  de véhicules. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477809981

SARLU SILHOUETTE FORM , 264 
Cours Maréchal Gallieni , 33400 Talence, , 
RCS BORDEAUX 822 680 153. Soins cor-
porels avec la méthode de Plastithérapie 
aide à la perte de poids vente de produits 
agréés Theraform. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810162

SARLU VALRIC, Centre Commercial 
Saint-Christoly 17 Rue du Père Louis de 
Jabrun , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 504 275 991. Salon de café et 
de thé, chocolats, jus de fruit, bières à la 
pression, Sandwicherie chaude ou froide. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810026

SA ETABLISSEMENTS VINCENT 
SICET, Parc d’Activités Jean Zay 16 Rue 
Condorcet , 33150 Cenon, , RCS BOR-
DEAUX 454 202 268. Bonneterie, mer-
cerie, chemiserie, chaussures en gros, 
fabrication et commercialisation de tous 
produits textiles, et plus particulièrement 
des sous-vêtements, articles de nuit et de 
jour. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477809957
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SAS AVERIA SUD OUEST , 2 Chemin 
de Monfaucon Parc d’Activité d’Estigeac 
, 33127 Martignas-sur-Jalle, , RCS BOR-
DEAUX 753 232 024. Location, négoce et 
transformation de produits verriers sous 
toutes ses formes, création, acquisition 
et exploitation de tous fonds ou établisse-
ment de même nature. transformation et 
façonnage de verres plats, négoce et dis-
tribution. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302477810067

SAS BEGSO, Imeuble Péri Ouest 
Entrée 2 6 Avenue Maurice Levy , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 799 571 
351. Métiers du second oeuvre du bâti-
ment aménagements finitions. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810097

SAS BIOSPINE IMPLANTS, 33 Ave-
nue de Canteranne , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 484 311 469. Recherche 
développement conception  vente et distri-
bution de tous produits et matériels pour la 
chirurgie orthopédique. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809999

SAS CANALIS, Zone Artisanale de la 
9 Impasse du Bois de la Grange , 33610 
Canejan, , RCS BORDEAUX 539 808 
725. Le conseil la réalisation d’études la 
maîtrise d’oeuvre dans le domaine de la 
tuyauterie la chaudronnerie et la serru-
rerie industrielle réalisation de travaux et 
montage dans le domaine de la tuyauterie 
et chaudronnerie industrielle structures 
métalliques et parties de structures. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302477810061

SAS E.V.B, 19t Rue Léon Blum , 33140 
Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 
529 656 365. électricité générale pose de 
menuiserie bois alu Pvc peinture décora-
tion plomberie chauffagiste climatisation 
production d’eau chaude avec panneaux 
solaires, commercialisation et diffusion de 
tous supports quel qu’en soit la forme rela-
tifs à la pratique et la promotion d’activités 
de bien être ainsi que l’achat de et la vente 
de tous produits manufacturés. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810032

SAS ECURIES DES LAGUNES, Lieu-
dit Jean de Petit , 33840 Escaudes, , RCS 
BORDEAUX 534 575 089. Achat, vente 
de chevaux - exploitation valorisation et 
commerce de chevaux - prise en pension 
d’Équidés. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302477810040

SAS ED CONSTRUCTION, 31 Ave-
nue de la Poterie , 33170 Gradignan, , 
RCS BORDEAUX 794 868 943. Tous les 
travaux de maçonnerie gros oeuvres et 
second oeuvre. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810082

SAS FTC, 12 Avenue Carnot , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 801 251 828. 
Conception, recherche et développement, 
fabrication et commercialisation de fibres 
textiles techniques, lotions et matériaux 
de tous types, conseil et ingénierie, acces-
soires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810106

SAS ML DISTRIBUTIONS, 415 Lieu-
dit Roberie , 33880 Cambes, , RCS BOR-
DEAUX 820 281 574. Vente et négoce de 
vin spiritueux, bières et autres boissons 
non alcoolisées (sans entreposage). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810150

SAS NEG’ONE, 23 Rue Neuve , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 535 208 
821. Comméré de gros d’autres produits 
intermédiaires, achats et ventes aux pro-
fessionnels et aux particuliers de vins, 
spiritueux et autres produits alimentaires. 
achats et ventes de produits de consom-
mation. achats, ventes et locations de 
matériels neufs et d’occasions. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302477810046

SAS URBAN BASSIN, 1 Avenue de la 
Meule , 33740 Ares, , RCS BORDEAUX 
833 567 092. La promotion immobilière de 
bâtiments tous services de gestion de pro-
jets de construction, l’activité de marchand 
de biens. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302477810190

SAS WEBFUTUR, 94 Rue Notre 
Dame , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 429 866 601. Toutes activités 
de prestations de services d’accès aux 
nouvelles techniques de communication 
prestations techniques d’hébergement 
liées à la diffusion en réseau fournitures 
d’informatiques en Ligene de services 
de télécommunications et de réseaux 
fournitures d’informatique en ligne de 
services de télécommunications et de 
réseaux prestations de services d’accès 
à internet toutes activités liées à télé-
phonie visiophonie messagerie électro-
nique logiciels de courrier électronique 
l’assistance technique téléphonique ou en 
ligne la fourniture de kit de connexion ou 
de tout matériel nécessaire à Laconnex-
ion et à la maintenance des sites la four-
niture d’informations de communications 
de logiciels photos vidéos graphiques 
Musiqués sons et touts autre éléments ou 
services lies aux nouvelles techniques de 
communication l’exploitation des matériels 
informatiques logiciels et tous autres équi-
pements, modems. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809975

société par actions simplifiée à asso-
cié unique BATIGIRONDE, 2b Chemin 
de Labore , 33640 Portets, , RCS BOR-
DEAUX 423 927 698. Maçonnerie béton 
arme travaux de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477809972

société par actions simplifiée à 
associé unique FIRINCI , 1 Place Aris-
tide Briand , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 812 563 047. Travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre du bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810121

société par actions simplifiée à 
associé unique GARAGE JOULE , 
1 Rue Joule , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 825 046 477. Entretien, car-
rosserie mécanique, dépannage, vente 
de pièces détachées et de véhicules  
d’occasion. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302477810176

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GROUPE JEAN BECKER, 29 
Allée Megevie , 33170 Gradignan, , RCS 
BORDEAUX 503 955 486. Gestion de 
participations. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810008

société par actions simplifiée à 
associé unique JPVY, 100-102 Boule-
vard Wilson , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 751 570 698. Restaurant 
traditionnel bar. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810064

société par actions simplifiée à 
associé unique LE PEINTRE, 15 Rue 
Francis Garnier , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 828 023 531. Peinture revête-
ments sols et murs et toutes activités 
annexes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302477810179

société par actions simplifiée à 
associé unique LE VIN RUE NEUVE, 
23 Rue Neuve , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 538 540 105. Restaurant, 
traiteur. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302477810052

société par actions simplifiée à asso-
cié unique NEDDER DISTRIBUTION, 
Lgt 140 Champ de Course Bât Avenue de 
l’Hippodrome , 33110 le Bouscat, , RCS 
BORDEAUX 819 722 992. Distribution de 
produits alimentaires divers gros demi-
gros import export. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810141

société par actions simplifiée à 
associé unique SARI Ozcan BATIMENT, 
31 Rue de Beguey , 33370 Artigues Près 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 819 911 
397. Tous travaux de maçonnerie. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302477810147

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SASU KS, Pa des Docks Mari-
times 4b Quai Carriet , 33310 Lormont, , 
RCS BORDEAUX 817 742 976. Entreprise 
de bâtiment Btp tous travaux construction 
neuf et rénovation. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810138

société par actions simplifiée à 
associé unique WHERART, 2 Rue Pilet 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
814 837 506. Développement de places 
de marché d’art, promotion d’artistes et 
conseil des amateurs d’art. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810173

société par actions simplifiée à capi-
tal variable AGENCE ETUDE FORMA-
TION PREVENTION SECURITE, Bâti-
ment C3 43 Avenue de la Fontaine , 33560 
Carbon Blanc, , RCS BORDEAUX 788 475 
143. Formation enseignement études en 
prévention des risques sécurité incendie, 
sécurité du travail. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810070

 PONTET stéphane, albert, 14bis 
Allée de Cazaux , 33470 Gujan Mestras, 
. Travaux De Revêtement Des Sols Et Des 
Murs. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302477810196

 SPINOZA  yann, Rejaut Route de 
Saint-Martin , 47430 Caumont-sur-
Garonne, , RCS BORDEAUX 403 012 875. 
Carrosserie Peinture Achat Vente De Véhi-
cules D’Occasion. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302477810135

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 25 Septembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

E.A.R.L. DOMAINE DU DAUDIGEY 
Lieu-dit Daudigey 33540 COIRAC Acti
vité : RCS de BORDEAUX : 821 872 165

Fixe provisoirement au 31 juillet 2020
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', 2 rue de
Caudéran - 33000 BORDEAUX, en qualité
de mandataire judiciaire et désigne Me
Christophe MANDON, en qualité de man
dataire judiciaire pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la SELARL EKIP' prise en la per
sonne de Maître Christophe MANDON
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 la SELARL EKIP' prise en la
personne de Maître Christophe MANDON
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

20EJ15654

Par jugement en date du 25 Septembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Association AQUISEP 44 Boulevard
du président Wilson 33000 BORDEAUX
Activité : action sociale sans hébergement
SIRET : 487 876 807 00024

Fixe provisoirement au 10 Septembre
2020 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 Cours G. Clemen
ceau - 33000 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me Laurent MAYON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
six mois le délai dans lequel Me Laurent
MAYON 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 Me Laurent MAYON 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

20EJ15655

VENTES AU TRIBUNAL

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR LICITATION

A l’audience du juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Palais 
de Justice, rue des Frères Bonie 33077 - 
Bordeaux cedex 

REFERENCE DU GREFFE : 20/00047
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.

LE JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 A 15 H
DESIGNATION
UNE MAISON D’HABITATION située 3 

allée de la Pépinière 33450 SAINT SUL-
PICE 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-chaus-
sée : entrée sur salon séjour avec chemi-
née, cuisine, cellier, 1 chambre, salle de 
bains, WC et à l’étage 2 chambre mezza-
nine, WC, grenier, inoccupée.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Bordeaux et au Cabinet 
d’Avocat poursuivant la vente.

(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

20002551-1
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Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,   
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

32406
SAS CECCHISOL AMENAGEMENT  
18 route d’Anglumeau - 33450 Izon

RJ 13/06/2018   
LJ 17/09/2018

34369
Monsieur Henry CADHILHAC DE MADIERES  
6 impasse du Docteur Pallet - 33910 Saint Denis de Pile LJ 07/09/2020

34368
Monsieur Jean-Jacques MAZZARIOL  
4 rue de la Mairie Le Bourg - 33420 Cabara LJ 07/09/2020

31524
SARL JULIEN ET FILS  
Lotissement d’activité Le Carré Le Verdet Est -  
33500 Libourne

RJ 19/04/2017 
LJ 10/10/2018

34357
SARL VASC  
2 Begot - 33710 Lansac RJ 31/08/2020

34181
SAS FLEG AUBERGE DES OFFICIERS  
3 rue de la Manutention Citadelle - 33390 Blaye LJS 24/02/2020

33877
SAS ALAIN DOUSSEAU  
4 rue de la Horte - 33240 Saint Germain de la Riviere LJ 16/09/2019

34041
SAS MERANDON JEREMY  
28 rue Jean Louis Faure - 33220 Sainte Foy la Grande RJ 02/12/2019

34338
SARL LABORATOIRE PROT  
5 chemin de Massias - 33350 Sainte Terre LJS 03/08/2020

34266
SARL MILLESIMES VOYAGES  
CC de l’Estuaire lieu dit la Gruppe - 33390 Cars LJS 08/06/2020

34339
Madame Christelle COQUILLAS  
30 avenue Jean Jaures - 33240 Lugon et l’Ile du Carnay LJS 03/08/2020

34207
SARL WINNER-WINNER  
100 ZI d’Eygreteau BP 90012 - 33230 Coutras RJ 09/03/2020

32269
SARL MATERIAUX ET BOIS DU LIBOURNAIS  
103 avenue de l’Epinette - 33500 Libourne

RJ 09/04/2018   
LJ 01/10/2018

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de 
Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et rappelle que le délai de forclusion prévu 
à l’Article L625-1 et suivants et R.625 -3 et suivants 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 delai de deux 
mois à compter de la présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
20002671-12

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

RECRUTEMENT - INTÉRIM

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000€. 
Crédit @Shutterstock.

NOUVEAU !
Un accord  

SAISONNIER
enfin pour vous !

TARIF COMPÉTITIF

Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

GESTION DE A À Z 

Externalisez vos tracas liés à la gestion de 
personnel ! Et tout cela à un tarif vraiment 
adapté !

CONTACTEZ  ABALONE
BORDEAUX  -  7, RUE ACHARD

Tél. : 05 56 11 14 70  -  Port. : 06 01 35 87 19

bordeaux-achard@abalone-interim.com

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT

Confiez vos recrutements à notre équipe. Notre 
mission : un gain de temps et d’argent pour votre 
entreprise ! 

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

SCARLCV MAISONS SAB

Construction de maisons individuelles 
implantée sur côte sud des Landes et Côte Basque

Redressement Judiciaire du 11 mars 2020
Etablissement situé : 4 ter boulevard Jean-Jacques Duclos - 40220 TARNOS
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 : 1,8 M€ - Effectif actuel : 7

Date limite de dépôt des offres : 27 octobre 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7492
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés  
3 Rue Bernadou - 64100 BAYONNE 

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort 
Alicia Alves

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

Siège social : 1 rue d’Etigny - Résidence le Régent - 65110 Cauterets
Chiffre d’affaires au 30/09/2019 : 250 261 €
Effectif actuel : 1 salarié

Date limite de dépôt des offres : 28 octobre 2020 à 12h00

L’accès à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence  
à rappeler impérativement : 7446
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX  
3 rue Thomas Edison - 64000 Pau - Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

SARL DJUMBO

Bar, petite restauration  
sous l’enseigne « Comptoir  
du Moulleau »
Etablissement situé : 17 avenue Notre 
Dame des Passes - 33120 Arcachon

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
DE BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 
48C AVENUE DE LA GARE
33290 PAREMPUYRE

Dossier n° 13067 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : www.mj-so.com

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER  
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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FISCAL / SOCIAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

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

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AOÛT 2019 AOÛT 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,86 105,09 + 0,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,40 104,34 - 0,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

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 %

Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  23 jours
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JEUDI 15 OCTOBRE
- Employeurs de moins de 50 sala-
riés : déclaration sociale nominative 
(DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de sep-
tembre.
- Employeurs de moins de 11 salariés 
au paiement trimestriel : déclaration sociale nominative 
(DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les 
salaires de juillet à septembre.

VENDREDI 16 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement pour les 
contribuables non mensualisés. 
Le paiement en ligne ou le prélèvement à l’échéance 
peuvent être effectués jusqu'au mercredi 21 octobre. 
Le télépaiement est obligatoire lorsque la somme 
excède 300 euros. À défaut le contribuable encourt une  
majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.
L'adhésion au système de prélèvement à l'échéance 
peut être effectuée sur internet jusqu'au 21 octobre. 
Elle permet d'être débité dix jours après la date limite 
de paiement.

MERCREDI 21 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement sur internet 
pour les particuliers. Le prélèvement à l’échéance est 
débité le 26 octobre. 

DIMANCHE 25 OCTOBRE
- Passage à l'heure d'hiver à partir 3 heures. L'horaire 
est retardé d'une heure. 
- Employeurs : paiement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc/Arco, sur les salaires de  
septembre ou, pour les entreprises de 9 salariés au plus 
ayant opté pour le paiement trimestriel, sur les salaires 
de juillet à septembre.

SAMEDI 31 OCTOBRE
- Non salariés au régime micro-entreprises au paiement 
trimestriel : déclaration du chiffre d'affaires du troi-
sième trimestre et paiement des cotisations sociales.
 
DÉLAIS VARIABLES 
- Entreprises au régime simplifié de TVA : acompte tri-
mestriel de TVA pour les entreprises relevant des for-
malités simplifiées. L'acompte est égal à 25 % de la base 
d'imposition déclarée sur la déclaration annuelle CA 12. 
- Éventuellement, demande de remboursement  
trimestriel de crédit de TVA du troisième trimestre sur 
le site impots.gouv.fr. La demande doit porter sur un 
minimum de 760 euros.  






